
VIII NOUVEL4E ETUDE SUR LES CHIRO
NOMIDES DE L'INDIAN MUSEUM DE 

CALCUTTA 

Par J. J. KIEFFER, Dr. phil. nat. (Bitsch). 

(Plates xi-xii). 

Dans cinq travaux cQnsecutifs I j' ai entrepris la description 
des· Chironomides conserves a l'Indian Museum de Calcutta. 
Dans l'intervalle, d'autres recoltes d'insectes, plus abondantes 
encore que les precedentes, ont ete faites par MM. N. Annandale, 
E. D'Abreu, C. W. Beebe, E. Brunetti, J~ Caunter, B. L. Chaudhurl, 
A. D. lmms, J. T. Jenkins, S. W. Kemp, Major R. Milne et C. 
·Paiva. Ces insectes font I 'objet du present travail. La plupart 
ont ete recueillis aux lndes Orientales, un petit nombre provient 
de Birmanie, de Borneo, de Ceylan et d 'Egypte. Tous les dessins 
ont ete faits a 1 'aide de la camera lucida. 

Tableau des Sous-Familles. 

I. Tibia anterieur et intermediaire sans 
peigne, tibia posterieur avec un peigne 
simple ou sans peigne; discoidale simple 
ou aile atrophiee; thorax prolonge au
dessus de la tete; antennes du male ordi· 
nairement a vec un panache de poils 
etales 
Tibia anterieur avec un peigne simple, 
tibia posterieur avec un double 'peigne, 
l'un grand, l'autre petit, tibia inter
mediaire sans peigne; discoidale bifurquee, 
sauf Ie genre Brachypogon; thorax non 
prolonge en avant,. sauf dans 3 genres; 
antennes ordinairement de 14 articles 
(d' ~ ), celles du male ordinairement a vee 

2. 

I Etude sur Ie! Chironomides des Indes Orientales, avec description de quel
ques nouvelles eSJ?~ces d 'Egypte (Mem. Ind. Mus., vol. 2, p. 181-24l, pl. viii xi, 
1910); ContribUtions to the" Fauna of Yunnan (Rec. Ind. Mus., vol. 6, pp. 27-30, 
1911); Description de nouveaux Chironomides de I'Indian Museum de Calcutta 
(Ibid. vol. 6, p. 113-111, pI. vi et vii); Les Chironomides de l'Himalaya et d' 
Assam (Ibid. vol. 6, p. 319-349. pI. xiv); .Nouveaux Chironomides de Ceylon 
(Spolia Zeylanica, vol. 8, p. 1-24, avec 9 fig., 1912). 
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un panache forme de verticilles de poils 
appliques et tres longs 3. CULlCOIDINAE. 

2. {Jne transversale reunit la discoidale a la 
posticale, antennes ordinairement de 15 
articles (d' ~ ), chez Ie male l' a vant-dernier 
article ordinairement demesurement 
allonge,C chez la femelle Ie dernier article 
est Ie plus long, eperons I, 2, 2, tibia pos-
terieur avec un peigne simple 2. PEtOPIINAE. 

Discoidale non reunie a la posticale par 
une transversale ou aile atrophiee, anten-
nes du Inale ordinairement de 12 ou 14 
articles dont Ie dernier est demesurement 
allonge, celles de la femelle ordinairetnellt 
de 5 a 7 articlesc, eperons I, 2 2, ou 
0, 2, 2, tibia posterieur avec ou sans 
peigne I. TENDIPEDINAE. 

Ie Sous-Famille. TENDIPEDINAE (Chironominae). 

Tableau des Groupes. 

I. Tous les tibias depourvus de peigne ; 
antennes du male ordinairement sans 
panache et conformees comme 'chez la 
femelle, ailes sou vent raccourcies et sans 
nervure I. CLUNIONARIAE. 
Au moins les 2 tibias posterieurs avec un 
peigne, antennes du male ordinairement 
avec un panache, ailes tonjours bien 
developpees et a nervures distinctes 2. 

2. Seulement les 2 tibias posterieurs avec un 
peigne forme de spinules alignees trans
versalement, tous les tibias aussi longs ou 
plus longs que Ie metatarse; articles. 
basaux de la pince sans appendice ou 
avec un appendice unique et ordinaire
ment court, articles terminaux de la 
pince ordinairement avec un stylet a 
l'extremite 2. ORTHOCLADIARIAE. 
Les 4 tibias posterieurs avec un peigne qui 
a d' ordillaire la forme d'un anneau cbi-
tineux, crenele ou dentele et incomplet, 
tibias anterieurs plus courts, rarement 
aussi longs que Ie metatarse, les 4 tibias 
posterieurs plus longs que Ie metatarse; 
articles basaux de la pince avec 2 ou 3 
longs appendices au cote interne J articles 
terminaux sans stylet 3. TENDIPEDARIAE. 
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I er Groupe. CLUNIONARIAE.l 

Un seul representant de ce groupe a ete observe aux Indes 
Orientales. La plupart des especes se trouvent sur la surface de 
l'eau. 

1. 

Tableau des Genres. 

Article 5e des tarses sans prolongement 
a I' extremite 
Article 5e des tarses prolonge et trilobe a 
l'extremite, palpes de 2 articles, antennes 
de 6 articles (d' 9 ) 

2. Scape cylindrique, pas plus gros que les 
articles suivants 

3· 

Scape subglobuleux, beaucoup plus gros 
q ae les articles suivants 
Antennes de II articles (d' ~ ), yeux pub
,escents, ailes bien developees chez Ie male 
(Ocean Atlantique et Mediterranee) 
An tennes de 4 ou 5 articles (d' 9 ), ailes 
atrophiees et sans nervure, empodium 

2. 

15· 

3· 

5· 

Clunio J Hal. 

distinct (Patagonie) 4. 
4· Crochets bifides, palpes de I article J acobsiella, Rubs. * 

-5· 

Crochets simples, palpes de 3 ou 4 arti-
cles 
Pattes intermediaires et posterieures grosses 
et courtes, les anterieures greles et longues; 
antennes de 12 (d') ou de 7 ( ~ ) articles. 
(Lacs en Laponie) 
Pattes greles 

6. Article 4e des tarses cordiforme et plus 
court que Ie 5e

, metatarse anterieur plus 
court que Ie tibia, empodium long 
Article 4e des tarses non cordiforme. mais 
cylindrique.; antennes sans panache 

7. Metatarse de toutes les pattes plus long 
que Ie tibia (Indes Orientales) 
Metatarse de toutes les pattes plus court 
que Ie tibia 

8. Antennes de 6 ou 7 articles (d' ~ ) et sans 
panache; palpes de 3 articles; yeux 

Belgica J Jacobs. * 

Corynocera, Zett. 
6. 

7· 

9· 

Nepalia, Kieff. 

8. 

glabres (Ocean Atlantique). Scopelodromus, Chevr. * 
Antennes du male de 14 articles, avec un 
panache (M~diterranee). Thalassomyia, Schin. * 

9. Ailes a nervures bien distillctes, metatarse 
anterieur plus court que Ie tibia 
Ailes raccourcies" sans nervure 

.-- -- -- - --- -- ----------------

10. 

14· 

1 Les genres marques d'un asterisque me sont incQuuus et j'iguore si ieurs 
tibias sont depourvus de peigne. 
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10. Me6onotum traverse par un sillon longitu
dinal profond, antennes de 7 articles, 
palpes de 4 articles (Amerique du Nord). Chasmatonotus, 

Lw.* 
Mesonotum autrement conforme II. 

II. Antennes de 13 ou 14 (d') ou de 7 ( ~ ) 
articles, dernier article grossi et ovoidal 
(d' ~ ); palpes courts, de 3 articles, em
podium distinct, yeux glabres (Sur les 
flaques d'eau en Europe) Hydrobaenus, Friese 

·(Psilocerus, Rutbe). * 
Antennes autrement conformees, com-
posees de 7 ou 8 articles (d' ~ ) 12. 

12. Ailes raccourcies, ne depassant pas ou a 
peine Ie milieu de r l' abdomen (Nord de l' 
Europe) Smittia, Holmgr.* 
Ailes normalement developpees 13. 

13. Antennes de 7 articles (d' ~ ); palpes de 4 
articles; pulvilles petits mais distincts, 
empodium long (lIe St. Paul) Telmatogeton, Schin .. * 

"" - Antennes de 8 articles ( d' ), femelle incon-
nue (Australie) Doloplastus, Skuse. * 

I4. Yeux veIus; palpes de 4 articles; anten
nes de 6 articles chez Ie male, de 4 chez 
la femelle (Ocean Pacifique) Eretmopte r a, KeUog. * 
Yeux glabres; palpes de 2 articles; ant en- . 
nes de 6 articles ( 9 ) (lIe de Kerguelen). H alirhytus, 

Eaton. * 
IS. Scape grossi fortement, subglobuleux; 

.ailes longues, avec la nervation de Ten
dipes; metatarse ante rieur plus court que 
Ie tibia, articles tarsaux 2-4 cordiformes, 
Ie Se avec 3 lobes situes dans Ie meme plan 
et formant toit au-dessus des crochets; 
empodium. grand, large et tres ramifie 
(Ocean Pacifique) . Paraclunio, Kieft. 
Scape non grossi, obconique; ailes rudi-
mentaires, sans nervure; articles tarsaux 
cylindriques, Ie Se avec un lobe superieur 
si tue au-dessus et entre les crochets) et 
deux lobes lateraux situes au niveau des 
crochets; empodium filiforme, a deux 
rangees de, poils bifurq ues (Ocean A tlan-
tique) . Psamathiomyia, 

2 e Groupe. ORTHOCLADIARIAE. 

Tableau des Genres. 

T. Cubitus au maximum un peu plus long 
que la moitie de l'aile, son extremite forme 

Deby.* 
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un stigma avec l'extremite du radius, 
base alaire non lobee mais graduellement 
amincie, aile glabre 

- '3 Cubitus depassant les deux tiers de l'aile, 
radius et cubitus non epaissis en stigma a 
leur extremi te 

2. Yeux glabres 

Yeux pubescents. 

3. Article 4e des tarses cordiforme) beaucoup 
plus court que Ie 3e ou Ie Se, empodium 
et pulvilles non distincts (Ceylon) 

4· 

5· 

6. 

7· 

Article 4 e des tarses cylindrique, ordi-
nairement plus long que Ie Se . 
Ailes glabres ou a soies microscopiques 
Ailes poilues 
Yeux pubescents 
Yeux glabres . 
Tarses sans pulviUes, empodium filiforme 
Tarses avec 2 larges pulvilles et un empo
di urn filiforme 
Palpes de 4 articles, pince ayan t de cha
que cote un article terminal unique 

pince ayant de cha
articles terminaux 

2. 

3· 
C crynoneura t 

Winne 
T hienemanniella, 

KiefI. 

C ardioclad1:Us , 
K~etf. 

4· 
5· 

16. 
6. 

10. 

7· 

8. 

I. T richocladius , 
Kieff. 

Palpes de 3 articles, 
que cote deux 
(Europe) Diplocladius, Kieff. 

8. 

9· 

Palpes de 4 articles 
Palpes de 3 articles (Europe) 
Article terminal des antennes d u male en 
massue, pas plus long que les 3 precedents 

9· 
I socladius, Kieff. 

reunis, femelle inconnue (Indes) . Rhopaloc!adius, 

10. 

II. 

Article terminal des antennes du male non 
en massue, aussi long ou pI us long que les 
12 precedents reunis . 

Pulvilles bien developpes et larges 

Pulvilles nuls 
Rameau inferieur de la posticale brise en 
angle ou sinueux, empodium filiforme 

Rameau tnferieur de la posticale droit ou 

Kieff. 

2 Cricotopus, 
V.d.W 

Psectrocladius, 
Kieff. 

II. 

C amptocladius , 
V.d.W. 

faiblement arque 12. 
12. Vertex s'elevant entre les yeux en un 

cone obtus et aussi long qu'un des yeux; 
aile sans lobe et sans transversale, empo-
dium et pulvilles nuls (lndes) Conocladius, Kieff. 



13· 

Records of the Indian M useunz,. 

Vertex non prolonge en cone, aile lobee a 
la base, transversale oblique. 
Palpes de 4 articles 
Palpes de 3 articles 

[VOL. ~~ 

13· 
. . 13bis• 

Trissocladi~s , 
Kieft. 

13bis. Empodium nul ou tres court, ailes glab-
res. .... Orthocladius, V. d. W . 

Empodium long et filiforme, a poils bifur
ques ou trifurques 14· 

IS· 
• Chaetocladius, 

Kieff. 

14. Ailes nues ou ponctuees 
Ailes a soies microscopiques (Europe) 

Aiies gradueUement amincies a la base, 
antennes du male de 12 articles (lndes). 

Ailes avec un lobe basal, antennes du· 

Dolichocladius, 
Kieff. 

male de 14 articles Dactylocladius, Kieff. 
16. Thorax s' avan~ant en pointe coni que par 

dessus la tete, pattes grosses, tibias 
posterieurs elargis et densement veIus 
(Europe) Eurycnemus, V.d.W. 
Thorax s' avan~ant au-dessus de la tete 
mais non en pointe, pattes greles, tibias 
posterieurs non elargis 17. 

17. Yeux glabres, crochets tarsaux simples, 
empodium filiforme, ailes non lobees.3. la 
base, antennes du male conformees com-
me d'ordinaire 18. 
Yeux pubescents, crochets tarsaux bifides, 
empodium filiforme, antennes du male de 
12 articles Inais conformees comme chez 
la femelle (Europe) Thiene111annia, Kieff. 

18. Pulvilles distincts, article terminal des 
forcipules de la pince bifide (Europe et 
Etats-U nis) Brillia, Kieff. 
Sans pulvilles distillcts, article terminal 
des forcipules entier M etriocnemus, V.d.'"'' 

1
er Genre. Trichocladius, Kieff. 

I. T anomalust n. sp. 

ci'. Noir; alltennes et pattes d'un brun sombre, tibias et 
tarses des 4 pattas posterieures parfois blallchatres, balanciers 
d'un blanc pur. Yeux paraissant pubescents, vus a la loupe. 
Palpes assez longs, ze article a peine plus long que Ie 4\ 3e plus 
court que Ie 4e

• Antennes de IS articles, caractere qui distingue 
cette espece de tous les Chironominae; articles 3-14 d'abord 
transversaux, _ puis aussi longs que gros, 1Se filiforme, deux fois 
atlssi long que 2-I4 reunis. l\lesonotum brillant. l\i1es hyalines, 
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glabres, avec un lobe basal, nervures brunatres, 2
e lopgitudinale 

a peine plus proche du cubitus que du radius, cubitus droit, nOl1 
depass'e par la costale, plus proche de la pointe alaire que Ie 
ram~u superieur de la posticale, bifurcation de la posticale sous 
la transversale. Tibia anterieur presque double du metatarse, 
eperon plus long que sa grosseur~ 4e article de ~outes les pattes au 
moins d'un tiers plus long que Ie 5~, empodium atteigllant Ie 
milieu des crochets, ceux-ci obtus, extremite avec 3 ou 4 incisions 
peu distinctes, pulvilles nuls. L. 2"5 mm. 

Valley of Sutlej below Simla, W Himalayas, 6-v (N. A nnan
dale); Darjiling, 8-viii, altitude- de 7000 pieds (/ T J cnkins). 

2. T. spatulicornis, Kieft. 

Un male, provenant de la meme localite que Ie type. 

2 e Genre. Cricotopus, V d. W. 

C. brunettii, n. sp. 

ci' ~. J aune, vertex, palpes et antennes de la femelle brun 
noir, antennes du male brunes, scape noir, pleures rousses, 
3 bandes du mesonotum raccourcies et plus ou moins confluentes, 
separees en arriere par un espace roux, scutellum, metanotum et 

'mesosternum d'un noir brillant, la moitie anterieure de la bande 
mediane du mesonotuln est subitement elargie en une tache un peu 
transversale d 'un noir mat, ne laissant avant les bandes later ales 
qu'une tache jaune, milieu du pronotum egalement noir mat, 
balanciers blanchatres; pattes d'un brun noir, tous les felnurs 
jaunes sauf l'extremite de l'anterieur; abdomen du male jaune, 
tergites I, 2, moitie posterieure du 4e, 6e et pince noirs, abdomen 
de la femelle noir mat, 1 er segment, base du 2 e et tout Ie dessous 
jaunes qu roux. Yeux pubescents, non amincis au vertex, arques 
chez Ie male et distants de plus de leur longueur, a peine arques 
chez la feme.1le et distants de presque 2 fois leur longueur. Anten
nes du male a articles d' abord un peu transversaux, puis allonges, 
Ie dernier aussi long que les precedents reunis, panache brunatre. 
Antennes de la femelle de 6 articles: Ie ZC non retreci, 3-S ovol
daux, a verticilles assez longs, 6c double dn SC Ailes subhyalines, 
irrisees, a nervures brunes, cubitus arque, un peu plus de deux fois 
aussi long que Ie radius, depasse longuement par la costale, qui 
atteint la pointe alaire, 2 e Iongitudinale un peu plus proche du 
radius que du cubitus, bifurcation de la posticale sous la transver
sale, rameau superieur faiblement arq~e. Femur anterieur grossi 
faiblement et graduellement, les 4 autres cylindriques, tibia anteri
eur chez Ie male egal au metatarse, chez la felnelle egal au felnur, 
d' un tiers plus long que Ie Inetatarse, celui-ci presque double du 2 t

' 

article, 4e double du SC qui est allonge, pulvilles larges, un peu pIllS 
courts que l'empodiunl, celui-ci egalant les crochets" L. (jf 2'S 
mm., 9 2 mm. 



Records 01 the Indian J.Yuseum. [VOL. IX, 

Kurs~ong, Himalaya Oriental, altitude de 5000 pieds, 6-ix, 
I cjf (N. Annandale); Darjiling, a une altitude de 6000 pieds, sur 
les herbes et a la lampe dans les l1abitations, 2o-ix, 28-ix et I-X, 
2 cjf , 5 9 (Brunetti). 

3e Groupe. TENDIPEDARIAE (CHIRONOMARIAE). 

Tableau des Genres. 

I. Peigne des 4 tibias posterieurs conforme 
comme dans Ie groupe precedent, c'est
a-dire compose d'une rangee transversale 
de spinules, ailes glabres 2. 
Peigne des 4 tibias posterieurs forme 
par un anneau ctenele 4. 

2. Sans pulvilles ni em podium; article 
basal des forcipules avec 3 appendices, 
palpes de 4 articles (Afrique Centrale) Knepperia, Kieff. 
Avec 2 larges pul villes; article basal 
des forcipules avec 2 appendices; palpes 
courts de I ou 3 articles. 3. 

3. Palpes de I article tres court, metatarse 
anterieur aussi long que Ie tibia, empo-
dium et pulvilles longs I. Baeotendipes, n.g. 
Palpes courts, de 3 articles transversaux, 
metatarse anterieur egal au tibia, empo-
dium atrophie (lndes) HaUiella, Kieff. 

4. Ailes glabres 5. 
Ailes poilues au moins en partie, article 
basal des forcipules a 3 appendices 8. 

5. Palpes courts, de 3 articles, pulvilles 
grands et larges • • . 2. Tripelma. n.g. 
Palpes longs. composes de 4 articles . 6. 

6. Avec 2 pulvilles grands et larges, guere 
plus courts que les crochets, article 
basal des forcipules avec 2 appendices. 3. Tendipes, Meig. 

(Chironomus, Meig.) 
Pulvilles nuls ou bien petits et minces. • 7. 

7. Pulvilles nuts, article basal des forcipules 
avec 2 appendices . 4. Paratendipes, 

Pulvilles filiformes, au nombre de 2, 
n 'atteignant pas Ie milieu des crochets 

Kieff. 

(Europe) Prochironomus, Kieff. 
Pulvilles ~liformes, au nombre de 4 5. Polypedilum, 

Kieff . 
.8. Metatarse anterieur plus court ou a 

peine aussi long que Ie tibia, tarse an-
terieur barbu chez Ie male (Europe) Lauterbornia, Kieff. 
Metatarse anterieur plus long que Ie 
tibia, tarse anterieur du mate non barbu 9. 
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9. Pulvilles au nombre de 4, filiformes • P entapedi:lum, 
Kieft. 

Pulvilles au nombre de 2 ou atrophies. 10. 

10. Pulvilles subcircul~ires, a peine plus 
courts qu~ l'empodium Calopsectra, Kieff. 
Pulvilles subfiliformes et courts, egalant 
au maximum Ie tiers des crochets . Tanytarsus subg. 

M icropsectra, Kieff. 
Pulvilles atrophies Tanytarsus, V.d.W 

rer Genre. Baeotendipes t n. g. 

(PI. xi, fig. I, antenne du d'; fig. 2, peigne du tibia interw.e· 
diaire; fig. 3, moitie de la pince.) . 

d' Palpes tres courts, formes d'un article unique. Bouche 
non proerp.inente. Face avec une bosse lo~guement poilue. Yeux 
glabres, arques fortement, distants sup~rieurement de deux fois 
leur largeu~ terminale. Antennes (fig. I) de IO articles, avec un 
panache etale, dernier article tres long Thorax prolonge en capu
chon. Ailes lobees a la base, ciliees, non poilues, nervation de 
Tendipes. Pattes anterieures beaucoup plus longues que les 4 
autres, femur, tibia et metatarse d' egale longueur; tibia anterieur 
com me chez Tendipes, c'est-a-dire, sans eperon mais avec quelques 
sQies tet;minales longues et appliquees; Ie femur des 4 pattes 
posterie_ures a ussi long que l' anterieur, Ie tibia beaucoup plus court 
que Ie femur, egalant les 5 articles tarsaux aux pattes intermedi
aires ou les 4 articles tarsaux aux pattes posterieures J muni a son 
extremite distale, d'un peigne compose d'une rangee transversale 
de spinules, -co mIne chez Orthoctadius, au tibia illtermediaire 
(fig. 2) cette rangee est plus courte qu'au tibia posterieur et 
nJoccupe que Ie tiers du pourtour, eperons tres courts; au tarse 
anterieur qui est moins large que ie tibia, les articles ont la forme 
de demi cylindre, etailt concaves ventralement, Ie bord ~ cette 
concavite est muni de cils arques, crochets tarsaux simples', obtus, 
aussi longs que l' empodiuin qui est filiforme et les pulvilles qui 
sont obovalaires. Le type est: 

B. brevicornis, n. Spa 

d' Tete et thorax d'un jaune pale, y compris les palpes et 
scape, pattes et antennes blanchatres, abdomen brun noir, bord 
posterieur des segments, Ie Be segment et la pince jaunes; mesono
tum pruineux de gris, avec 3 bandes jaunes raccourcies, dout la 
mediane est prolongee par une ligne jusqu' au bord posterieur. 
Front sans lobes. Articles antennaires 3-9 tres transversaux, 
4-5 fois aussi larges que longs, Ie IOC trois fois a\lssi long que 
2-9 reunis, a massue teminale et fusiforme, panache blanchatre, 
.etale, peu dense et peu long. Ailes blanches, cubitus non depasse 
par la costale, 2 fois plus distant de la pointe alaire que la disco!
dale, 2

e longitudinale beaucoup plus proche du radius que du 



Records 01 the Indian Museu1n. [Vo~. IX, 

cubitus, posticale bifurquee sous la transver:ale. e P~ttes pubes
centes, articles tarsaux graduellement raccourClS, 4 artIcle du tarse 
anterieur presque 2 fois Ie Se, celui-~i cinq fois aussi long que gros, 
4c article egalant Ie Se au tarse intermediaire, un peu plus l<X'1g q~e 
Ie Se au tarse posterieur. Lamelle de la pince (fig. 3) avec un 
court prolongement; article basal des forcipules avec un appendice 
superieur gla\)re, gros, graduellement aminci, a peine arque et 
depassant. a peine l' article J appendice inferieur atteignant Ie second 
tiers de l' article terminal, large, arrondi au bout, article terminal 
ayant sa plus grande largeur au milieu, pointu, cilie audessus du 
milieu du cote ~edian. L. 3'5 mm. 

Capture a la lumiere, a bord d'un vaisseau, au Canal de Suez t 

Oct. (N. Annandale). 

2 e Genre. Tripelma, n. g. 

Ce genre differe de Tendipes par les palpes qui sont <;ourts et 
com poses de trois articles. Le type est: 

T pallidum, n. sp. 

d" 9 D'un jaune pale; scape du male roux, flagellum roux 
brun, article 6e de la femelle brun; . mesonotum blanchatre, avec 3 
bandes vitellines raccourcies, mates chez Ie male, brillantes .chez 
la femelle, au bord anterieur de la mediane se trouvent 2 taches. 
allongees noires, qui manquent chez Ie male, de chaque cote du 
mesonotum pres du bord anterieur se trouve un point noir; abdo
men du male jaune clair, les 3 tergites anterieurs traverses par une 
ligne 1011gitudinale noire, les suivants manquent, ~bdo'men de· la 
femelle j aune brunatre, les deux segments anterieurs, bord posteri
eur des autres tergites et les sternites assombris; tibia anterieur, 
extremite des articles 1-4 et les trois quarts proximaux du r er 

article du tarse anb~rieur, extremite des 4 tibias posterieurs et Se 
article de tous les tarses brun noir. Yeux glabres, arques, gra
duellement amincis au vertex ou ils sont distants de leur largeur 
terminale. Front sans lobes. Face avec un coussinet longuement 
poilu. Bouche tres petite. Article I er des palpes aussi gros que 
long, 2 e allonge,' 3e en ovoide pointu. Antennes du male de 12 

articles, dont Ie dernier est 4 fois aussi long que les 10 precedents 
reunis et fusiforme au bout, articles 3-I1 trois fois aussi gros que 
longs, panache d'un gris fauve. Antennes de la femelle de 6 arti.:. 
cles, dont Ie dernier est plus de deux fois aussi long que l'avant
dernier et termine par un long stylet, articles 3-5 fusiformes ,. 
verticille de 5 soies tres tongues, 2-3 fois aussi longues q u' un 
article. Ailes hyaUnes, glabres, non ciliees, nervures pales, eu bitus 
non depasse par la costale, droit, 2 fois plus distant de la pointe 
alaire que la discoldale, 2 e longitudinale tres proche du radius, 
posticale bifurquee sous la transversale. Aux pattes anterieures, 
Ie tibia est egal au femur, Ie metatarse d' un quart plus long que Ie 
tibia, plus de 2 fois Ie 2 e article, qui est egal au 3c , 4e seulement 
un peu plus court que Ie 3e

, plus de moitie plus long que Ie Se,. 
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articles 2-4 longuement barbus chez Ie male, metatarse posterieur
avec des crochets alignes sur Ie dessous, sau~ au tiers basal, pul
villes larges, obovales, aussi loagues que l'empodium, un peu plus 
courts~ que les crochets. L. 7 mm. 

Calcutta, g-ix, 23 .. xi, at light, 3 ~, 2 cjt (N. Annandale). 

3e Genr~. Tendipes, Meig. r800 (Chironomtts, Meig. I803). 

I. Ailes avec des taches ou des bandes en-
fumees ou noires 2. 

Ailes hyalines, sans taches. . 8. 
2. Metatarse anterieur un peu plus court 

ou a peine aussi long que Ie tibia, brun 
noir, thorax sans ban des .. I. T curtitarsis, n. sp. 
Metatarse anterieur plus long que Ie 
tibia 3. 

3. Ailes a bandes enfumees longeant les 
nervures 16. T str£atipennis, Kieff. 
Ailes a bande transversale ou avec des 
taches 4. 

4. Surface alaire avec de petites taches 
nOIres 5. 

-Surface alaire a taches ou ban des en-
fumees 6. 

5. Abdomen brun roux, forcipule avec 3 
appendices, front avec z lobes dresses. 

17. T punctatipennis, Kieff. 
Abdomen blanc verdatre dans sa moitie 
anb~rieure, brun dans l'autre moitie, 
forcipule avec 2 appendices 18. T aegyptius, n. SPa 

6. Nervure transversale noire. 19. T bipunctatus, Kieff. 
Nervure transversale pale, corps blan
chatre, ze arti~le des palpes Ie plus 
long 7. 

7. Mesonotum sans bandes, ailes tachetees. 
z. T longipalpis, 11. Spa 

Mesonotum a 3 bandes jaunes, ailes 
avec une large bande transversale et des 
taches 3. T brunettii, n. sp. 

8. Mesonotum jaune, bord anterieur avec 
6 grandes tac~es noires formant un arc 
ouvert en arriere 4. T ornatisst'nltts) 11. sp. 
Mesonotum autrement colore g. 

g. D'un nair brillant, pince, metatarse 
anterieur sauf Ie quart distal et les 3 ou 
4 premiers articles des autres tarses 
sauf l' extremite I blancs zo. T albiforceps, Kieff. 
Coloration autre 10. 

10. . Tergites 2-7 avec une verrue ellipsoi:-
dale .• 21. T verrucosus, Kieff. 
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Tergites sans verrue ellipsoidale I I. 

II. Article 4e du tarse anterieur plus long 
que Ie 3~, trois fois aussi long que Ie Se 
thorax pointu en avant, verdatre et 
brillant 5. T anomalipes, n. sp. 
Article 4e du tarse anterieur plus court 
que Ie Ze, deux fois aussi long que Ie Se, 
thorax non pointu en avant 12. 

12. Abdomen vert au moins en partie, meso-
notum avec 3 ban des 13· 
Abdomen sans couleur verte 19. 

13. Nervure transversale noire. 14· 
N ervure transversale pale. IS. 

14. Abdomen vert, pince brune 22. T viridiventr-is, Kieft. 
Abdomen noir, les 3 premiers segments 
vert clair 23. T at10sig natus, Kieff. 

IS. Abdomen brun en partie 16. 
Abdomen vert en entier 17. 

16. Tiers ante rieur de l'abdomen vert, Ie 
reste br~n, Iamelle de la pince sans 
pointe . 6. T nitidus, n. sp. 
Deux derniers seglnents et pince bruns, 

,Ie reste vert, lamelle de la pince avec 
une pointe 24. T calligaster, Kieft. 

17. Articles antennaires 3-5 de la femelle 
cylindriques, serres, pas plus longs que 
gros, ensemble plus courts que Ie 6e

, 

male inconnu - 7. T heteroptertlS n. sp. 
Articles antennaires 3-5 de la femelle 
allonges, fusiformes ou en forme de 
bouteille 18. 

18. Front avec 2 lobes dresses. 8. T glabripes, n. sp. 
Front sans lobes 9. T tenuiforceps, n. sp. 

19. Males • • 20. 
Femelles 30. 

20. Antennes de 12 articles 21. 

Antennes de 14 articles 29. 
21. Tarse anterieur barbu 22. 

'l'arse anterieur non bar bu. 26. 
22. Front avec 2 lobes dresses, taille de 9-

10 mm. 25. T lobaticeps, Kieff. 
Front sans lobes 23. 

23. Taille de 7-8'5 mm., abdomen vitellin 
avec une ban de longitudinale noire. 

26 T flaviventris, Kieff. 
Taille de 4-5 mnl., abdomen autrement 
colore 24. 

24. Appendices des forcipules atrophies au 
nuls, mesonotum blanchatre avec 3 
bandes roussatres 10. T atrophus, n. sp. 
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Appendices des forcipules bien develop-, 
pes 

25- Thorax noir en entier 27. T 
25· 

seminiger, Kieft. 
-', Mesonotum clair, 3.3 bandesroussatres, 

appendices inferieurs atteignant presque 
l' extremite de l' article terminal 

26. Appendices des forcipules atrophies ou 

28. T barbatitarsis, 
Kieft. 

nuis II. T orissae, n. sp. 
Appendices des forcipules bien develop-
pes 27. 

27. Front avec 2 lobes dresses. 12. T armatif;ons, n. sp. 
Front sans lobes, ~esonotum avec 3 
bandes rousses 28. 

28. Mesonotum brillant; article terminal 
des forcipules non aminci dans sa moitie 
distale 29. T psilochirus, Kieft. 
Mesonotum mat; article terminal des 
forcipules aminci subitement dans sa 
moitie distale 30. T leptochirus, Kieft. 

29. Article terminal des forcipules conique. 
13. T cont"ger, n. sp. 

Article terminal des forcipules non co-
nique 3 I. T dolichogaster, Kieff. 

30. Mesonotum avec 3 handes ferrugineuses 
bordees Iateralement de noir 3r . 
Mesonotum sans bandes ou a bandes 
autrement colorees 32. 

31. Abdomen brun noir, bord posterieur 
des tergites plus clair; nervure trans .. 
versale noire 32. T nigromarginatus, Kieff. 
Abdomen jaune clair, tache arrondie 
sur les tergites 2-6 et les tergi tes 7 et 8 
brun noir; transversale pale 33. T call,;thorax, Kieff. 

32. Mesonotum brillant, avec 3 ban des 
noires, nervure transversale pale 33. 
Mesonotum mat, nervure transversale 
noire 34. 

33. Tarses jaunes en grande partie, femur 
anterieur de i plus long que Ie tibia. 

, 34. T la11'tprothorax, Kieff. 
Tarses brun noir, femur an terieur d' un 
quart plus long que Ie tibia 35. T fuscitarsis, Kieft. 

34. Mesonotum cendre , avec 2 taches noires. 
I4. T erythropterus, n. sp. 

Mesonotum avec 3 ban des plus ou moins 
distinctes 35. 

35. Pattes glabres, mesonotum brunatre, 
avec 3 ba'ndes plus sombres et peu mar-
quees IS. T glabrimanus, n. sp. 
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Pattes poilues, mesonotum a bandes 
bien marquees. .• · 36. 
Mesonotum jaunatre, a 3 bandes noires, 
la mediane double • 36. T melanophorus /'Kieff. 
Mesonotum blanchatre, a 3 bandes 
rousses, tarse anterieur tres mince. 37. T filitarsis, Kieff. 

c 

I. T. curtitarsis, n. Spa 

~ Br-un noir; scape et pattes jaunes, celles-ci couvertes de 
poils d'un noir profond, assez denses, un peu plus longs que la 
grosseur des pattes, deux tiers proximaux des femurs et tiers 
proximal des tibias brttns. Yeux tres arques, amincis au vertex, 
0,) ils sont separes du double de leur largeur terminale. Palpes 
couverts de poils denses, articles I et 2 courts, 3e a peine plus long 
que Ie 4e Flagellum brise Mesonotum luis ant , avec 3 sutures 
bien marquees et deux bandes longitudinales de poils qui sont 
alignes sur deux rangees a chaque bande et disposes de fa<;on a etre 
diriges des deux cotes. Scutellum a poils assez 10ng~ et abondants. 
Ailes enfumees dans leur moitie basale jusqu' a la transversale 
(1' autre moitie dechiree). Tibia anterieur bien plus court que t.e 
femur., ,aussi tong ou a peine plus long que Ie metatarse, celui-ci 
d'un tiers plus long que Ie 2 e article, 2-4 graduellement et faible
ment raccourcis, 4! double du Se, qui est 6-8 fois aussi 10~g que 
gros, pulvilles larges, a peine plus courts que les crochets; peigne 
des 4 tibias posterieurs occupant les t du pourtour. L. 4 mm. 

At light on steamer, R. Ganges, Sara Ghat, :23-iii (N. Attnan
dale). 

2. T. longipalpis t n. Spa 

(PI. xi, fig. 4, partie de la pince.) 

~ Blanchatre; palpes noirs et longs, antennes brunes, tibia 
anterieur et articulations de tous les tarses a peine assombris, pince 
brunatre. Front sans lobes dresses Yeux arques fortement, 
amincis en haut, OU its sont distants de 2 fois leur largeur terminale. 
Bouche petite. Article 2 e des palpes Ie plus long, 3e et 4e subegaux 
Antennes de 14 articles, dont Ie dernier est filiforme et de moitie 
plus long que 2-13 reunis, 3-13 d'abord transversaux, puis aussi 
longs que gros, panache blanchatre. Thorax mat, en arriere ,du 
mesonotum se voit une trace de deux bandes jaunes. Ailes 
blanches, ciliees, avec des taches enfumees dont I sur la transver
sale et la base du cubitus, englobant Ie tiers proximal de la 
discoidaIe, 1 presql:1e contre celle-ci, englobant la bifurcation de la 
posticale et les deux tiers du rameau inferieur, en atteignant Ie 
bord alaire, I aI' extremite de I' aile, allongee, situee entre Ie 
cubitus et la discoidale et englobant Ie tiers distal de la discoidale, 
llervures blanches sauf les parties qui sont dans les taches enfumees, 
cubitus droit, non depasse par la costale; posticale bifurquee sous 
la transversale. Tarse anterieur non barbu, Ie metatarse de t plus 
long que Ie tibia, presque double du 2e article, 2-4 subegaux, 4e plus 
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de 2 fois Ie Se, celui-ci 6-8 fois aussi long que gros, pulvilles larges, 
un peu plus courts que les crochets .. Article terminal des forcipules 
(fig. 4) en forme de lamelle re-pliee dans Ie sens de sa longueur, Ie 
quart distal seul non replie, appendice superieur nul, appendice 
inferieur long, grele, pubescent, Ie tiers distal renfie en une massue 
glabre, arquee, terminee par un long stylet noir et portant au cote 
externe 3 longues soies alignees, lamelle decoupee e:a arc au bord 
posterieur, pointe filiforme et longue. L. 4' S mm. 

Port Canning~ Lower Bengal, 24-xii (N. Annandale). 

3. T br'unettii t n. sp. 

9 Blanchatre~ tete, 3 bandes raccourcies du mesonotum, me
.tanotum, mesosternum et taches pleurales d'un jaune clair, palpes 
noirs, 6e article antennaire brun noir, scutellum et ,hanches verts, 
metanotum avec 2 taches brunes, femur anterieur sauf un large 
anneau'" avant' l' extremite et Se article tarsal bruna.tres, tibia 
anb~rreur et extremite des 4 premiers articles tarsaux d'un brun 
noir, tibia posterieur avec un anneau brunatre pres de sa base. 
Yeux tres 'arques, amine is au vertex ou its sont separ~s de qeux 
fois leur largeur terminale. Palpes longs, 2e article Ie plus long, 
qe moitie plus long' que Ie 3e

, celui-ci egal au 4e
• Antennes de 

6. articles, dont Ie dernier est de moitie plus long que l'avallt
dernier, 3-S en forme de bouteille, col egalant presque Ie renfie
mente Ailes blanches, avec une large bande- transversale enfumee, 
dont la~ largeur s' etend de la bifurcation de la posticale jusqu' a. 
l' extremite du rameau inferieur, elle se prolonge proximalement Ie 
long du bord alaire jusque vis-a.-vis du milieu du petiol~ de la 
posticale, cette bande n' atteint pas Ie bord anterieur mais s' arrete 
au cub~tus et renferme entre Ie cubitus et la discoidale une tache 
hyaline; une tache enfumee, plus claire, est situee a. l' extremite 
alaire, entre Ie cubitus et la discoidale, l'extremite du cubitus, de 
la discoid ale et du rameau superieur de la posticale est bordee 
d'enfume, bifurcation de la 'posticale a. peine distale de la transver
sale, nervures jaunes, sauf dans les parties enfumees. Metatarse 
anterieur d'un quart plus long que Ie tibia, les 3 articles suivants 
subegaux,4e double du Se, pulvilles larges, un peu plus courts que 
l'empodium, qui egale les crochets. L. 2 mm. 

Madhupur, Bengal, IS-X, 39 (C. Paiva). 

4. T. ornatissimus, n. sp. 

ci' 9 Tete et palp'es blanchatres; scape du m~Ue vitellin, 
2 e article blanchatre, les suivants bruns, antennes de la femelle 
blanchatres, 6e article brun noir; thorax d~,un jaune vitellin, 
pronotum verdatre, mesonotum mat, d'un jaune blanchatre, a 3 
bandes vitellines raccourcies, la mediane di visee, a son bord 
anterieur et lateral jusqu' aux ailes Ie mesonotum ofire un refiet 
argente, au-dessus duquel se trouvent 6 grandes taches d'un noir 
profond, se touchant presque et formant ensemble un arc ouvert 
en arriere et s'arretant peu avant les ailes, les 2 taches anterieures 
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sont les plus grandes, un peu ovalaires, les 4 autres sont circulaires, 
]' externe Jplus petite; deux points noirs se trouvent sur Ie milieu 
de la partie declive du capuchon, ~ontre Ie pronotum; scutellum 
et tiers anterieur du metanotum j aune -blanchatre, re~te du 
metanotum brun, balanciers blanc pur; abdomen vert en entier, 
pince blanche; pattes d'un jaune clair, Se article tarsal assombri. 
Yeux comme chez Ie precedent Les 3 demiers articles des palpes 
longs. Antennes du male de 12 articles, dont Ie 12e est 2-3 fois 
aussi long que 2-11 reunis, 3-11 -tres transversaux, panache grise 
Antennes de la femelle de 6 articles, dont Ie 2e est retreci forte
ment au milieu, en simulant 2 articles, avec 2 verticilles, 3e et 4e 

brievement fusiformes, faiblement amincis aux 2 bouts, a peine 
deux fois aussi longs que gros, sans col, Se a col egalant la moitie 
du renflement, verticille a s soies longues, 6e fendu longitudinale
ment: graduellement aminci distalement, presque double du 
Se. Ailes blanchatres, nervures pales, bifurcation peu distale de 
la transversale. Tarse anterieur du male non barbu, metatarse au 
moins de moitie plus long que Ie tibia, chez la femelle 2 fois aussi 
long que Ie tibia, 2t fois Ie 2e article, 2-4 graduellement et faible~ 
ment raccourcis, 4e double du Se, pulvilles grands et larges. 
Article terminal des forcipules assez large, tiers distal aminci 
graduellement, appendice inferieur lineaire, depassant Ie milieu de 
l' article terminal. L. 5 mm. 

Calcutta, at light, 14-xii. Voisin de T sexpunctatus, Kieft. 

s. T anomalipes t n. sp. 

9. Tete et antennes brunatres, 6e article et palpes brnn noir; 
thorax verdatre et brillant, avec 3 bandes faiblement brunatres et 
raccourcies, la mediane plus sombre, pattes blanchatres, tarse 
anterieur brun noir; abdomen brun verdatre, 2 e et 3e segments 
plus distinctement verdatres. Antennes de 6 articles, dont Ie 
2

e est a peine retreci au milieu, 3e et 4 e ellipsoidaux, col egalant les 
i du renfiement, Se ellipsoidal, col egalant la moitie, .verticilles 
triples des articles, 6e article de moitie plus long que Ie Se Thorax 
en pointe anterieurement. Ailes hyaHnes, cubitus a peine 2 fois 
Ie radius, bifurcation distale de la transversale, celle-ci pale. 
Femur anterieur non grossi, presque double du tibia, metatarse 
plus de 2 fois Ie tibia, a peine double du 2e article, qui est un peu 
plus long que Ie 3e

, 4e distinctement plus long que le 3e , triple du 
Se, celui-ci 6-8 fois aussi long que gros, 4 femurs posterieurs assez 
fortement elargis, puivilles grands et larges. Abdomen deprime,. 
retreci au milieu. I~. 3'S mm. 

Bhogaon, Pur~eah district, N. Bengal, 18-x (C. A. Pa£va). 

6. T. nitidus t n. sp. 

(PI. xi, fig. 5, partie de la pince.) 

d' • Scape et thorax vitellins, flagellum brise, mesonotum 
pale, brill ant , avec 3 bandes vitel1ines et raccourcies, pattes 
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blanchatres ou j aunatres, aux antc~rieures Ie tibia et Ie tarse, aux 
4 posterieures Ie Se article tarsal d' un brun nair, abdomen vert au 
tiers antc~rieur, brun aux deux tiers posterieurs comme la pince. 
Les 3 derniers articles des palpes longs. Ailes blanchatres, ner
vures pales, cubitus droit, bifurcation sous la transversale. Tarse 
anterieur non barbu. Lamelle de la pince arrondie, sans pointe; 
article terminal des forcipules arrondi au bout J sans. longues soies 
alignees, appendice superieur mince" fortement arque, n'atteignant 
pas l' extremite de l' article basal, appendice inferieur large, arrondi 
au bont;atteignant Ie quart distal de l' article terminal (fig. 5). L. 
4"5 mm. 

Calcu tta, 2-viii. 

7. T. heterocerus, n. sp. 

(PI. xi, fig 6, antenne.) 

~ Tete et palpes d'un blanc sale, antennes blanchatres, 
6.e articl~ brun noir; tho~ax mat et roussatre, mesonotum et 
scutellum b1anchatres 3 bandes raccourcies roussatres, balanciers 
blancs, pattes blanchatres J tibia et tarse des pattes anterieures, 
sauf la base du metatarse, et Se article des 4 tarses posterieurs 
brun noir; -abdomen entierement vert clair. Les 3 derniers articJes 
des palpes longs. Yeux comme chez curtitarsis. Antennes (fig. 6) 
de 6 articles, dont Ie 2 e est double du 3e et sans retrecissement, 
3-S cylindriques, serres, pas ou a peine plus longs que gros, 
verticilles composes de 3 soies, deux fois aussi longs qu' un article, 
6e article subcylindrique, plus long que les 3 precedents reunis. 
Ailes blanches, Iobees, cubitus droit, double du radius, 2 e non 
marquee) bifurcation a peine dista1e de la transversale, nervures 
pales. Femur anterieur un peu grossi, beaucoup plus long que Ie 
tibia. ,Metatarse de' moitie plus long que Ie tibia, 2! fois Ie 
2 e article, 2-4 graduellement raccourcis, 4e pas deux fois Ie Se qui 
est seulement 3 fois aussi long que gros, pulvilles larges, a peine 
plus courts que l'empodium. L. 1'2-1'8 mm. 

Bettiah, Champaran, Bengal, 4-iii; Calcutta, 13 et 30 -i , 4-ii , 
4-ix . 

Remarque.-La forme des antennes et des verticilles, ainsi que 
la brievete du Se article tarsal rapprochent cette espece du groupe 
Orthocladius. 

8. T. glabripes, 11. sp. 

~. Tete et antennes blanchatres, 6e article et palpes brun 
noir; thorax mat, jallne roussatre, mesonotum et scutellum jaune 
blanchatre, 3 bandes raccourcies d'un jaune rOGssatre, pattes jaune 
clair, tibia et tarse des anterieures, les 4 derniers articles tarsaux 
des posterieures brun noir; abdomen vert en entier. Front avec 
2 petits lobes dresses. Yeux comme chez curtitarsis. Les 3 der
niers articles des palpes longs. Antennes de 6 articles, dont Ie 
dernier est presque double de l' avant-dernier, 3-S fusiformes. 
Ailes blanchatres, nervures pales, bifurcation sous la transversale. 
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Pattes glabres, metatarse anterieur de moitie plus long que Ie 
tibia, doubl~ du 2 e article, 2-4 graduellement raccourcis, 4e double 
du Se, pulvilles larges. L. 4 mm. 

Calcutta, Dec. 

g. T. tenuiforceps, n. sp. 

(PI. xi, fig. 7, partie de la pince.) 

d" 9 Antennes du male brunes, scape vitellin, articles 2 - 5 
de la femelle blanchatres, 6e brun; thorax vitellin, nlat, mesonotum 
verdatres, a 3 bandes vitellines raccourcies, pattes anterieures 
jaunatres, tibia et tarse brnn noir, 4 pattes posterieures verdatres, 
Se article tarsal brun noir; abdomen vert, pince blanche. Palpes 
longs. Antennes du male de 12 articles, dont Ie 12

e est 2! fois 
aussi long que 2-11 reunis, 3-JI d'abord 3 fois, puis 2 fois aussi 
gros que longs, panache grise Antennes de la femelle de 6 articles, 
dont Ie 6e est double du Se, avec une soie distale, 3 -5 en forme de 
bouteille, col egalant la moitie du renfiement, qui est presque deux 
fois aussi long que gros.. Ailes blanchatres, nervures pales. Tarse 
anterieur du male non barbu, metatarse deux fois ( (jI )' ou presque 
2 fois ( ~ ) aussi long que Ie ti~ia, pulvilles larges. Lamelle de la 
pince a pointe courte; articles terminaux des fo~cipules greles, 
arques faiblement, egalement minces,}! soies courtes et alignees 
au cote median du quart distal; appendice superieur en massue 
arquee, pubescente et dep~sant peu l'article basal, appendice 
inferieur arque, atteignant presque Ie milieu de l' article terminal, 
tres m~nce sauf l' extremite qui est renfle et obovoldale (fig. 7). 
L. 3'5-4 mm. 

Calcutta, Sep.-Nov. 

10. T atrophus, n. Spa 

(PI. xi, fig. 8, moi tie de la pince.) 

d" Scape jaune, flagellum brun; thorax roussatre, mesono
tum mat, pruineux et blanchatre, ave~ 3 bandes raccourcies et 
roussatres, scutellum et pattes blanchatres, extremite du tibia 
anterieur et des deux premiers articles tarsaux suivants, les 
3 derniers articles du tarse anterieur et Ie Se article des autres 
tarses, brun noir; abdomen blanchatre, les tergites 2-5 ont sur Ie 
bord posteiieur une tache subcirculaire brun noir et atteignant 
presque Ie milieu du tergite, tergites 6-8 et pince brun noir. 
Antennes de 12 articles, dont Ie 1Ze est faiblement fusiforme au 
bout et trois fois aussi long que 2-1 I reunis, 3-11 deux a trois fois 
aussi longs que gros, panache fauve. Ailes hyalines, nervures 
pales. lVletatarse anterieur double du tibia, plus de 2 fois Ie 
2

e article, 2-4 graduellement raccourcis, 4e double du 5\ articles 
2 et 3 brievement barbus, les poils seulement 2 fois aussi longs que 
la grosseur des articles, pulvilles larges. Lamelle de la pince avec 
une longue pointe, article .terminal des forcipules long, grele, 
faiblement rentle dans la moitie distale, l' extreinite avec une 
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verrne portant une courte soie, appendices atrophies, non distincts 
{fig. 8). L. 4·5 mm. 

Calcutta, I I-viii. 

II. T orissae, n. sp. 

ci' Blanchatre; scape jaunatre, flagellum brun; mesonotum 
pruineux avec 3 bandes raccourcies ferrugineuses, aux pattes 
antt~rieures l' extremite du femur, du tibia, des 3 premiers articles 
tarsaux et les 2 articles suivants en entier d 'un brun noir. 
Antennes de I2 artic;les, dont Ie dernier est 2 a 3 fois aussi long 
,que les IO precedents reunis, 3-11 tres transversaux, panache grise 
Ailes hyalines J transversale pale, bifurcation sous la transversale. 
'Tarse anterieur non barbu, 2 fois aussi long que Ie tibia ou que Ie 
2e article, 4 e plus de 2 fois Ie 5 e; tibia des 4 pa ttes postt~rieures 
a' longs poils dresses, pulvilles larges. Article terminal des 
forcipules grand, presque dro~t, graduellement et faiblement 
aininci en arriere, appendices non distincts a la loupe, lamelle a 
longue pointe.' L. 5 mm. 

Puri, Orissa coast, 2-iH (C . Paiva). 

12. T. armatifrons t n. sp. 

d' Tete blanchatre, palpes brun noir, scape pruineux de 
blanc, flagellum jaune blanchatre; thorax cendre, pruineux, mat, 
mesonotum pruineux de blanc , avec 3 bandes ferrugineuses 
raccourcies, bordees de brun noir, balanciers et pattes blanchatres; 
abdomen brun sombre, pince jaunatre. Front avec 2 lobes 
dresses. Antennes de I2 articles, dont Ie I2e est fusiforme au 
bout et trois fois aussi long que 2-1I reunis, 3-II trois fois aussi 
gros que longs, panache grise Ailes hyalines, transversale brune, 
cubitus droit, de inoitie plus long que Ie radius, bifurcation un peu 
distale de la transversale. Tarse anterieur non barbu, metatarse 
do~ble du tibia, celui-ci beaucoup plus court que Ie femur, 2e article 
tarsal egalant la moitie du 1

er
, tibia des 4 pattes posterieures a poils 

deux fois aussi longs que leur grosseur. Article terminal des 
forcipules faiblement arque, a peine aminci distalement, sans 
longues soies alignees, a'ppendice inferieur atteignant au moins Ie 
Inilieu de r article terminal, large, arrondi au bout. L. 5 mm. 

Mandalay, Upper Burma, lo-iii (N. Annandale). 

13. T coniger, n. sp. 

(PI. xi, fig. 9, article terminal de la forcipttle.) 

d' Couleur et caracteres de T verr'ltcostts, sauf: AlltelllleS 
de 14 articles, dont Ie 14 e est triple des 12 precedents n~ul1is, 3- r 3 
deux a trois fois aussi gros que longs, panache bruno Tarse oJ 

anterieur brise, femur et tibia des 4 pattes posterieures sans longs 
poils mais seulenlent pubescents, pulvilles larges. Abdoluen 110n 
mat comme chez verrttcosus, mais brillant, lisse, sans yerrues. 
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Pince (fig ... 9) comme chez verrucosus, sauf que l' article terminal des 
forcipules est conique, extremite gl~bre. 

Mandalay, Upper Burma, I3-ih (N Annandale). 

14. T erythropterus t n. sp. 
9 Brun; thorax cendre et mat, mesonotum traverse par 

une fi11e aretc longitudinale et percurrente, de chaque cote de 
laquelle se voit, au bord anterieur, une tache noire qui se prolonge 
sur Ie bord lateral jusqu' aux ecaillettes, avec une interruption 
apres Ie milieu, antennes pales sauf Ie 6e article, pattes d'un jaune 
brunatre. Antennes de 6 articles, dont Ie 6e est au moins de 
moitie plus long que Ie Se et graduellement aminci, 3-5 fusiformes. 
Ailes blanchatres, d'un rouge sang pendant la vie, nervures pales, 
transversale brun noir, bifurcation distinctement distale de la 
transversale. Metatarse anterieur de t plus long que Ie tibia, 
double du ze article , 2-4 graduellement et faiblement raccourcis, 
it poils un peu plus longs que leur grosseur, 4e double de Se qui est 
long, pulviUes larges, tibia et tarse des 4 patte~ posterieures it poils 
plus longs que leur grosseur. L. 4 mm. 

At light in railway carriage, between Bolpore and Rampore 
Raut, Bengal, 3-viii (C. Paiva). 

IS. T. glabriman,us, n. sp. 
9 Semblable au precedent sauf: thorax brunatre et mat, 

avec 3 bandes raccourcies, plus sombres et peu distinctes, mesono
tum sans arete, balanciers blanes. Ailes non rouges pendant la 
vie. Pattes d'un blanc jaunatre, glabres, metatarse anterieur 
presque 2 fois aussi long que Ie tibia, articles 2-4 a peine graduel
lement raccourcis, 4e double du Se, celui-ci long, pulviUes larges. 
L. 4 mm. 

Capture a la lumiere, avec Ie precedent. 

16. T. striatipennis, Kieff. 
Cette espece n'etait connue que de Kumaon (M~moirs Ind. 

Mus. I910, vol. 2, p. 236, ~; Records Ind. Mus. I91I, vol. 6, 
p. 134, d'). On l'a observee encore dans les localites suivantes: 
Calcutta, 22-xii, I d'; Shencottah, Madras Frontier, E. side of 
W Ghats, Travancore, 2S-xi, I 2 (N. Annandale); Victoria 
Gardens, Colombo, Ceylon, 26-iv, I ~ (C. Paiva). Les deux males 
ont les bandes du mesonotum d'un roux brun, comme la femelle, 
metatarse anterieur presque double du tibia, son extremite et Ie 2e 

article en entier brievement barbus, poils deux fois aussi longs 
que la grosseur qu tarse, les 2 pulvilles larges, un peu plus courts 
que l'empodium, qui egale les crochets. L. 5·5 mm. 

I7. T. punctatipennis, Kieff. 
(PI. xi, fig IO, pince.) 

Front avec 2 lobes dresses et petits. Yeux fortement arques, 
amincis au vertex, OU its sont distants de trois fois leur largeur 
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terminale. Palpes longs, 4e article Ie plus long. Antennes du 
male de 12 articles; celles de la femelle de 6, dont Ie dernier, 
que j'avais pris anb~rieurement pour Ie prolongement du Se, est 
cylindrique, etroit, nettement separe du Se et presque deux fois 
aussi long que lui, 3-S brievement fusiformes. Pulvilles larges, 
atteignant au moins Ie milieu des crochets. Lamelle de la pince 
(fig. 10) avec une pointe courte, 2-3 fois aussi longue que large et 
tronquee; article terminal des forcipules grele, arque fortement, 
aminci en pointe a l'extremite qui est pubescente et munie de 3 
soies peu longues; appendices au nombre de trois, Ie superieur 
glabre, courbe medialement en arc a I'extremite, qui est munie de 
2 soies, appendice intermediaire pas plus long que Ie superieur, ne 
Q.epassant pas Ie quart proximal, grele, lineaire, faiblement 
arque en dehors et a longs poils, appendice inferieur atteignant 
Ie' milieu de l'article terminal, tres mince, courbe fortement en 
dehors a l' extremite qui est un ,peu plus grosse et mnnie de longs 
poils incurves. I(. d" 3°S mm, ~ 2'5 mm. 

Katihar, Purneah district, N. Bengal, Sep., I d" , 2 ~ (C. Paiva) ; 
on board launch, at light, Bosondhur, Khulna district, Ganges 
Delta, 29-viii, 6 ~ (J T Jenkins); Shencottah, Madras Frontier, 
E. side of W Ghats, Travancore, 2S-xi, I cjf (N. Anna,."dale). 

r8. T. aegyptius, n. sp. 

d" Differe du precedent par la couleur et par la forme de la 
pince. : Tete et thorax jaunes, mesonotum sauf les 3 bandes rac
courcies, scutellum et balanciers blancs, pattes blanchatres, extre
mite des femurs, des tibias et des 3 premiers articles tarsaux noire, 
les articles '4 et S bruns; moitie anterieure de I' abdomen blanc 
verdatre, moitie posterieure et pince brunatres. Les 2 pulvilles 
peu larges, atteignant la moitie des crochets. Lamelle de la pince 
a pointe longue, atteignarit l'extremite des appendices inferieurs; 
article terminal des forcipules faiblement arque, non grele, a peine 
aminci distalement, appendice superieur ne depassant pas I' article 
basal, glabre, mince et a peine arque, appendice inferieur long, 
atteignant presque Ie milieu de l'article terminal, droit, tres mince, 
sauf l' extremite qui est un peu grossie et dirigee en dehors. L. 
3°S mm. 

Port Said, Egypte, a bord d'un vaisseau, la nuit a la lampe, 
9-xi, I d" (N. Annandale). 

19. T. bipunctatus, Kieff. 

~ On ne cJnnaissait que Ie male de cette espece. La 
femelle est coloree comme Ie 111ale. Front sans lobes dresses. 
Palpes longs. Antennes de 6 articles, jaune roussatre, Ie 6e brun 
noir, cylindrique, double du 5c

, Ie 2c retreci au milieu, 3-5 formes 
par un renflement OVOIdal et un col un peu plus court que Ie ren
:£lement. Metatarse posterieur a crochets ventraux, sauf au 
quart basal et au quart distal, pulvilles larges. I~. 4' 5 tnm. 

Rangoon .. Burma, Feb. (N. Annandale). 
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20. T. albiforceps, Kieff. 

Pulvilles iarges, atteignant Ie mIlieu des crochets. 
Calcutta, 5-i, 18-v, 2-vii, ix, x, xi, xii; Dum-Dum, neat Cal

cutta, 28-vii, I ~ (B. Lord); Mandalay, Upper Burma, 12-iii, I g 
(N. Annandale); Bhogaon, Purneah district, N. Bengal, 2-X, 2 
d', I ~ (C. P4i1.7a); on board launch, at light, Bologhatta near 
Khulna, Ganges Delta, 28-viii, I 9, Khulna, 27-viii , 4 9 (J. T . 
. J enkins). 

2 I. T. verrucosus, Kieft 

(PI. xi, fig. II, inoitie de la pince.) 

I~a pince (fig. II) de cet insecte a l'article terminal des forci
pules grand, faiblement aminci et glabre au quart distal, sans 
longues soies alignees, append ice superieur mince et .faiblement 
arque, ne depassant pas l'article basal, appendice inferieur depas
sant Ie tiers basal de l'article terminal, droit, gr~duellemei1t et 
fortement grossi dans sa moitie distale, arrondi au bout, lamelle a 
pointe longue. 

Bhim Tal. 
22. T. viridiventris, Kieft. 

Mandalay, Upper Burma, 12-iii (N. Annandale)~ 

23. T atrosignatus, Kieff. 

Calcutta, Sep., 9 (N. Annandale). 

24· T. calligastert Kieff. 

(PI. xi, fig. I2, moitie de la pince.) 

d' Pulvilles larges. Lamelle de la pince sans pointe; arti
cle terminal des forcipules assez gros, droit, a peine aminci au 
bout qui est pubescent et sans soies alignees, appendice superieur 
arque fortement, mince, pointu, ne depassant pas l'article basal, 
appendice inferieur presque aussi large que l' article terminal droit . , , 
arrondl au bout, atteignant presque Ie tiers distal de l'article 
terminal (fig. 12). 

Port Canning, Lower Bengal, 6-xii (N Annandale). 

25· T lobaticeps, Kieff. var. validus, Kieff.l 

d' 9 Les exemplaires des localites suivantes avaient tous 
Ie mesonot~m jaunatre, pruineux de gris, avec les 3 bandes seule
ment brunatres et peu marquees. 

. Calcutta, 3o-i , iii, -iv, 5-xii; Madhupur, Bengal, Oct.; Sona
dlgee, Ganges Delta, 6-xii, at light (extremite des articles tarsaux 
brun noir); lIe Formose, ii, iii, 20 d' ~ (H. Sauter). 

1 Kieffer, H. Sauteur's Formosa-Ausbeute, Tendipedidae (Supplem. Ent. 1912. 
v 01. I, p. 34, c! ~ ). 
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26. T flaviventris, Kieff. 

eft Article terminal des forcipules non aminci ou a peine 
aminci distalement, appendice inferieur atteignant Ie milieu de 
l'article terminal, egalement large partout, arrondi au bout. L. 
7mm. 

Balighai, near Puri, Orissa, 26-x-I908 (N. Annandale). 

27. T. seminigert Kieff. 

(PI. xi, fig. 13, pince.) 

d" Noir brill ant ; abdolnen jaune brunatre, brillant, avec 
une ligne longitudinale ef mediane, Ie bord posterieur des tergi
tes et la pince noirs, pattes d'un jaune blanchatre. Antennes de 
14 articles, dont Ie dernier est fusiforme au bout et un peu plus de 
detfx fois aussi Icing que les 12 precedents t;eunis. 14 a pince offre 
une forme caracb~risti<1ue (fig. 13); I' appendice inferieur, qui 
depasse un peu }-' article basal, est de fornle lineaire a ux deux tiers 
inferieurs, au tiers terminal i1 est subitement deconpe obliquement 
du dedans en dehors, puis prolonge en une partie subfiliforme qui 
porte les longs poils incurves et a son extremite, une soie droite 
atteignant Ie tiers distal de l' article terminal; appelldice superieur 
tres mince, fortement incurve au tiers distal, n'atteignant pas 
l'extremite de l'article basal, article terminal egalement gros, 
l'extremite a peine amincie, sans longues 50ies alignees. L. 5 mm. 

Calcutta, viii. 

28. T barbatitarsis t Kieff. 

d" ~ Port Canning, Lower Bengal, vii, xii, et Calcutta, viii, 
ix, xi, xii (variete de 6'5 tllm., mesonotum pruineux de gris entre 
les bandes, metatarse anterieur du male de Inoitie plus long que Ie 
tibia, celui de la femelle de deux tiers plus long que Ie tibia) . 
. Bettiah;,·Champaran, Bengal, 4-iii; lIe Gopkuda, Lake Chilka,. 
Orissa; viii. 

29. T psilochirus t Kieff. 

(PI. xii, fig. 14, moitie de la pince.) 

if La pince (fig. 14) est grande; article terminal des forci
pules faiblement aminci a l' extremite qui est pube,scente et depour
vue de longues soies alignees, ouvert largement sur tout Ie cote 
interne; appendice superieur mince, arque, ne depassant pas 
l' article basal; appendice illferieur presque d' egale la rgeur partout, 
guere moins large que l'article terminal, dont. it depasse Ie milieu 
en longueur. ·L. 5 mm. 

Calcutta, 27-Xi. 

30. T leptochirus t Kieff. 

Pulvilles grands et larges. Kumaon. Bhim Tal, a nne altitude 
de 4500 pieds, 22-ix. 9 (variete a articles antennaires 3-5 elliposI-
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daux avec un col graduellement allonge, egal au noeud au 5e arti
cle' ia tache noire de la nervure transversale s' etend sur la base , 
du cubitus et du radius et sur la'posticale. L. 3'5 mm.). 

Mandalay, Upper Burma, 6-8-i; Calcutta, vii, viii, ill:, xii; 
Port Canning, Lower Bengal, 6, 24-xii. 

3 I. T. dolichogaster, KJeff. 

(PI. xii, fig. IS, moitie de la pince.) 

ci' 9 On ne connaissait de cette espece que Ie male. Lamel-
Ie de la pince (fig. IS) avec une longue pointe; article terminal des 
forcipules subdroit, d' egale grosseur, a peine aminci a I 'extremite 
qui est pubescente et depourvue de longues soies alignees; appen
dice superieur mince, n'atteignant pas l'extremit.e de l'article 
basal, incurve a l'extremite, son tiers basal porte au cote median 
une dizaine de longues soies alignees; appendice inferieur mince 
mais moins que Ie superieur, lineaire, sinueux, arrondi a l' extre
mite. La femelle mesure 4'5 -5 mm.; antennes sauf Ie derniet 
article qui est brun, balanciers et pattes sauf les hanches blancha
tres; thorax entierement noir brillant; abdomen brun ou jaunatre, 
bord posterieur des tergites brun noir. 'Front sans lobes dresses. 
Palpes longs, Ie 2 e article Ie plus long, 3e et 4e egaux. Antennes de 7 
articles, dont Ie dernier est de moitie plus long que l'avant-dernier, 
a v~c une longue soie distale, 3-6 fusiformes, verticilles com poses 
de 5 soies dont 2 sont courtes. 

Calcutta, ii, viii. 

32. T nigromarginatus, Kieff. 

~ Calcutta, Jan.; Kawkareik, Amherst district, Lower 
Burma, S-iii; Port Canning, Lower Bengal, 2I-vii (N .... 4nnattdale). 

33· T callithorax, KiefI. 

d' .l\.t light in railway carriage, Sonarpur, Lower Bengal, 
24-xii (N Annandale). 

34. T. lamprothoraxt Kieff. 

9 At light, Puri, Orissa coast, 24-ii (C. Paiva); Port Can-
ning, Lower Bengal, vii (N. Annandale); Katihar, Purneah 
District, viii; Calcutta, vii, viii, ix, xC xii. 

35. T fuscitarsis, Kieff. 

9 Calcutta, 2o-viii. Probablement seulement une variete 
de lamprothorax. 
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36. T. melanophorus, Kieff., var. 

~ Antennes jaunatres, -6e article brun noir, thorax mat et 
jaunatre, 4 bandes raccourcies sur Ie mesonotum, scutellum et 
metanotum noirso' balanc;iers blanchatres, pattes jaunatres, base du 
tibia anterieur et extremite des articles des 4 autres tarses ass om
brie, tarse anterieur brise. Palpes longs et clairs. .Antennes de 6 
articles, dont Ie dernier est au moins deux fois aussi long que 
l' avant-dernier, 3-5 ellipsoidaux, avec un col egalant presque Ie 
Iloeud. Ailes hyalines, cubitus distinctement arque, nervures 
pales, transversale brun noir. Tibia anterieur un peu plus court 
que Ie femur. L. 4·5 mm. 

Rajshahi, eastern Bengal, Feb. (N. Annandale). 

37. T. filitarsis, Kieff. 

~ On ne connaissait que Ie male de cette espece. La femelle 
ofire ta coloration du male, sauf que les antennes sont hrunes, 6e 

article noir, I' extremite des tibias et des 4 premiers articles tar
saux brnn noir, abdomen d'un brun u~iforme. Antennes de 6 
articles, dont Ie 6e est de moitie plus long que Ie Se, 3-5 ovoidaux, 
avec un col egal au noeud. Tarse anterieur tres mince comme 
chez Ie male. L. 3.5-4.2 mm. 

Calcutta, 26-vii; Port Canning, Lower Bengal, July (N 
Annandale); Purneah, N. Bengal (C. Paiva); Katihar, Purneah 
District, oAug.; Moulmein, Lower Burma, 28-ii (N. Annandale). 

4 Genre. Paratendipes, Kieff. 

II faut encore rapporter a ce genre T digraphis, Kieff. et 
T melanothorax, Kieff. de°l'Himalaya. 

I. Ailes sans tache ni bande 
11iles avec deux bandes transversales 
d'un roux brun 
Ailes avec oes taches enfumees 

2. Noir mat, sauf les pattes 
Mesonotum cendre, a 3 bandes 

I. P. pelargus, n. sp. 

I. P. pelargus, n. sp. 

2. P. d£taeni1-ts, n. sp. 
2. 

4. P. dol ens , Kieff. 
3. P. caunteri, n. sp. 

(PI. xii, fig. 16, deux derniers articl<!s antennaires de la femelle.) 

d' ~ Le male a Ie thorax noir mat, palpes, bouche, balan-
ciers, pattes et abdomen blanc pur, Be segrn.ent abdominal noir, 
forcipules blanches, antennes blanchatres. La femelle est blan
chatre en entier sauf Ie thorax roussatre, mesonotum blanchatre, 
avec 3 bandes roussatres et plus ou moins confluentes. Antennes 
de 14 articles, dont Ie 3c et Ie 4c transversaux, 5--13 aussi longs que 
gros, 14c un peu plus long que 2-13 rennis, panache grise Antennes 
de la femelle (fig. 16) de 5 articies, dont Ie 2 c est allonge, non 
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retreci au milieu, a col tres court, 3-5 en forme de bouteille, 
col egal au renfiement, verticille de 7 soies dont 4 tres longues, 
trois fois aussi longues qu'un article, 5e a base ellipsoidale et mu~ie 
d'un verticille semblable a celui des articles precedents, Ie re:5te de 
I' article est mince, subcylindrique, tripl~ du renfiement elliposidal. 
Ailes hyalines, densement pointillees, pas distinctement lobe.es, 
cubitus arque, double du radius, non depasse par la costale, proche 
de la pointe alaire, transversale pale, bifurcation de la posticale 
notablement distale de la transversale. l\Iesatarse anterieur double 
du tibia (cf' 9 ), celui-ci un peu plus court que Ie 2 e article tarsal, 
2-4 graduellement raccourcis, 4e presque double du Se, empodium 
un peu plus court que les crochets, pulvilles non distincts. Les 4 
pattes posterieures et l' abdomen du male a poils blancs et assez 
longs, tarse anterieur pubescent. Article terminal des forcipules 
long et grele, appendice inferieur depassant l' a!ticle basal et 
juxtapose l'uD. a l'autreo L. d' 2 0 5 mm., 9 2 mm. 

ealcu tta, viii, xii. 

2. P. ditaenius, n. Spa 

9 J3'run noir; mesonotum brun avec une trace de 3 bandes 
plus sombres, antennes et pattes blanchatre~, femurs brunatres, 6~ 
article antennaire brun, palpes 110irs, les 3 derniers articles longs. 
Antennes de 6 articles, dont Ie 6e n'est pas plus long que Ie 2 e

) 

celui-ci long, 3e et 4e subcylindriques, sans col, Se ellipsoidal et 
sans col, verticilles peu longs. Ailes blanches, ciliees, avec 2 

bandes transversales d' un roux brun et bien delimitees, dont la 
plus mince a comme limite distale l' origine du cubitus, elle com
mence a la tige de la discoid ale e-t s'arrete un peu avant Ie bord 
inferieur de I' aile; la 2 e commence au bord anterieur de l' aile et 
traverse la fourche de la posticale sans atteindre Ie bord inferieur; 
aile non lobee, graduellement amincie proximalement, sans trans
versale, cubitus rapproche du bord et parallele a lui, non depasse. 
par la costale, aboutissant pres de la pointe alaire, bifurcation de 
la posticale tres distale de la transversale. Femur anterieur legere
ment renfie dans sa moitie distale, a peine pIns long que Ie tibia; 
peigne des 4 tibias posterieurs a dentelures aigues, metatarse 
anterieur a peine plus long que Ie tibia (t ou t), double du 2 e 

article, 4e double du Se qui est 4-5 fois aussi long qui gros, tarses 
sans longs poils, empodiulTI n' atteignant pas Ie milien des crochets, 
pulvilles nOll distincts. L. 1'2 mnl. 

Katihar, Purneah District, No Bengal, I4-x (Co Paiva). 

3. P. caunteri, n. sp. 

9 Brun sombre; antennes sauf Ie I er et Ie 6e article blan-
chatres; mesonotum cendre, avec 3 bandes raccourcies dont la 
m~diane est roux sombre, les 2 laterales pruineuses de blanc ou de 
grls, pattes blanchatres sauf Ie Se article tarsal, tous les femurs et 
Ie tibia intermediaire un peu brunis. Antennes de 6 articles, dont 
Ie 6

e 
est double du Se et muni de 3 tongues soies distales, 3-5 pres--
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que fusiformes, a peine deux fois aussi longs que gros, verticilles 
de 7 soies, 3 fois aussi longs qu'un article. Thorax sans sutures 
proeminentes dessus. Ailes blanches avec B taches enfumees dont 
3 sont alignees entre Ie cubit as et la discoidale, la Ie a la base du 
cubitus, la 2e parfois bilobee distalement, sous 1e nlilieu du cubitus, 
la 3e en forme de L a l'extremite alaire; la 4e et la Se tache sont 
situees sous l'extremite de la discoidale et du rameaft superieur de 
la posticale, elles sont parfois reliees l'une a l'autre, ne laissant 
~ntre elles qu'un espace blanc et circulaire libre; la 6e et la 7e sont 
situees l'une a la bifurcation de Ia posticale, l'autre a l'extremite 
du rameau inferieur; la Be, plus grande, entre Ie bord posterieur 
et Ie milieu de .1a tige de la posticale; nervures jaunatres, bifur
cation de la posticale a peine distale de la transversale. l\Ietatarse 
anterieur presque double du tibia, empodium atteignant un tiers 
des crochets, pulvilles non distincts, metatarse posterieur avec 
'crochets ventraux au tiers distal. L. 2·5 -2·8 mm. 

Rajmahal, Bengal, 5-vii, at light (N. Annandale); on board 
launch, at light, Bosondhur, Khulna District, Ganges Delta, 29-viii 
(I. T I enkins); Chennia, 24 Perghs., Sunderbunds Io-ix (I enkins); 
Balighai, near Puri, Orissa, 23-X (N. Annandale). 

4. P. dolens t Kieff. 

(PI. xii, fig. I7, moitie de la pince.) 

~ ~ On ne connaissait de cette espece que la femelle: Le 
male ofIre la coloration de la femelle, sauf que Ie mesonotum a une 
bande mediane roux sombre, au tiers anterieur; antennes brunes, 
de I4 articles, dont Ie dernier est pointu' et deux fois aussi long 
q~e 2-13 reunis, 3-I3 deux a trois fois aussi gros que longs, pana
che jaunatre. Surface alaire ponctuee. Metatarse anterieur d'un 
tiers plus long que Ie tibia, articles 3 et 4 a poils dresses mais 
guere plus longs que la grosseur du tarse, empodium egalant Ie 
tiers des. crochets, pulvilles non distincts. Lamelle de la pince 
(fig. I7) avec une longue pointe; article terminal des forcipules 
arque, un peu plus large a l'extremite qu'a Ia base et en fornle de 
lamelle velue et transparente, la moitie basale en cylindre ouvert 
medialement, d' egale largeur; appendice superieur mince, assez 
long, courbe presque en angle pres de sa base, appendice inferieur 
peu large, lineair~, pointu a l'extremite, qui est munie d'une longue 
soie droite, outre les poils incurves. L. 4·5 mm. La femelle a 
les antennes de 6 articles et 1;1on pas de 5; ce que j 'a vais considere 
a la loupe comme etant Ie prolongement du Se article, est Ie 6e arti
cle, qui est nettement separe du Se, et presque deux fois aussi long 
que lui, avec 2 longues soies distales, brun, t~ndis que les prece-

-dents sont blanchatres, 2C retreci au milieu, 3-5 fusiformes, verti
cilles a 5 soies egales et fort longues. 

Calcutta, ii, viii, xi, xii; Bettiah. Cbamparan, Bengal, iii; 
Puri, Orissa coast, 2-iii (C. Paiva); at light in railway carriage; 
Sonapur, Bengal, 24-xii; Katihar, Purneah District, N. Bengal, 
Oct. (C. Paiva). 
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5e Genre. Polypedilumt Kieff. 

I. Tergites 2-7 avec une crete mediane 
I. P. cristatum~, n. sp. 

2. 

2. P. kempi, n. sp. 

et Iongitudinale 
Tergites sans crete 

2. Ailes hyalines, sans tache 
7. P. 1 asciatipenne , 

Kieff. 
Ailes avec une bande transversale 

c 

Ailes tachetees 3· 
3. Tarse anterieur du male barbu, 

antellnes de la femelle de 6 articles. 8. P. tr~partitum, 
Kieff. 

4· 

5· 

Tarse anterieur du male non barbu, 
antennes de la femelle de 5 articles. 
Femurs et tibias bruns ou clairs en 
entier ( d') 
Femurs et tibias anneles, ou bien 
bruns avec Ie tiers ·distal ou basal 
jaune (d' ~) 
Article terminal des forcipules grele 
et long, pas distinctement aminci 
distalement, tibia anterieur avec un 
eperon 

Article terminal des forcipules dis
tinctement aminci dans sa moitie dis-

4· 

5· 

8. 

3. P. angustilorceps, 
n. sp. 

tale 6. 
6. Tarses blancs, moitie basale des arti-

cles 1-4 et Ie 5e noirs . 4. P. milnei, ll. sp. 
Tarses entierement blancs s. P. pur1:manus, n. sp. 

8. Tibias a 2 anneaux bruns, femurs 
avec un anneau, col des articles an
tennaires 3 et 4 plus eourt que Ie 
noeud 9. P. annulatipes, Kieff. 
Femur et tibia des 4 pattes posteri-
eures bruns, tiers basal du tibia et 
tiers distal du femur jaunes, tibia 
anterieur sans eperon; col des articles 
antennaires 3 et 4 aussi long que Ie 
renflement . 6. P. brumale, n. sp. 

I. P. cristatum f n. sp. 

ci' 2 Brun sombre, palpes et sea pe brun nOlr, flag ell um 
brunatre, balanciefs blancs, scutellum jaunatre, femur anterieur 
brun nair, moitie basale plu~ claire, 4 femurs posterieurs brun ·noir 
avec un large anneau jaunatre avant l'extremite, tous les tibias 
blancs avec l' extremite noire. tarses blanes, extremite des 4 
premiers articles et Ie Se noirs, cotes de l'abdomen brun jaune, les 
tergites avec une tache j aunatre avant Ie bard posterieur, pince 
blanche ou jaunatre, lamelle bruue. Yeux glabres, arques 
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fortement, amincis au vertex OU iis sont distants de leur largeur 
terminale. Articles 2-4 des palpes longs, 4e presque double du 
3e

• Antennes du male de 14 articles, dont Ie 14e est de moitie 
plus long que 2-I3 reunis, 3-13 d' abord un peu transversaux, 
puis aussi longs que gros. Article 2 e des antennes de la femelle 
un peu retreci au milieu, a col aussi long que gros, 3e en forme de 
bouteille, a col allonge, les suivants brises. Ailes blanches, 
ponctuees, avec des taches enfumees, dont 3 entre Ie cubitus 
et la discoid ale , la Ie a la base du cubitus" la 2

e cordif9rme, sous Ie 
milieu et la 3e sous l'extremite du cubitus; deux entre la discoidale 
et Ie rameau superieur de la posticale, correspondan tala 2 e et a la 
3e de la premiere serie; trois presque ponctiformes entre les rame
aux de la posticale; URe grande geminee entre Ie rameau inferieur 
et la tige de la posticale; cubitus droit, double du radius, 2 e ner
vure tres proche du radius, transversale oblique, bifurcation de la 
posticale distale de la transversale. Tarse anterieur du male non 
barbu, metatarse 2! fois aussi long que Ie tibia, celui-ci avec un 
eperon aussi long que sa grosseur (d' 9), femur anterieur aminci 
dans sa moitie basale, les 4 pulvilles aussi longs et aussi minces 
que l' empodium. Tergites 2-7 parcourus dans les deux tiers 
anterieurs par une crete mediane, longitudinale, poilue de noir, 
par suite l'abdomen, vu de profil, parait crenele. Lamelle de la 
pince avec une longue pointe elargie au bout, article terminal des 
forcipules arque en dehors, droit au cote median, aminci graduelle
ment au quart distal; appendice superieur n'atteignant pas 
l' extremite de l' article basal, pubescent et elargi dans la moitie 
proximale, tres aminci, un peu arque dans la moitie distale, qui 
porte 3 soies au cote externe et 2 au cote median; appendice 
inferieur large, droit, atteignant Ie 2 e tiers de I' article terminal, 
arrondi au bout. L. d' 3 mm., 9 2 mm. 

Katihar, Purneah District, N. Bengal, ix, 19d', II 9 (C. 
Paiva); Port Canning, Lower Bengal, 6-xii, I d' ; south end of 
Lake Chitka, N. E. Madras, iii, 2 d' (N. Annandale). 

2. P. kempi t n. sp. 

(PI. xii, fig. 18, antenne.) 

9 J aune; 6e article antennaire assombri. Yeux glabres, ar-
ques, amincis au vertex ou its sont distants de toute leur longueur. 
Palpes longs. Antennes (fig. 18) de 6 articles, dont Ie 2 e est 
allonge, non retreci, 3-5 ellipsoidaux, a peine de moitie plus longs 
que gros et sans col, verticille presque deux fois aussi long qu'un 
article, 6e article un peu plus de deux fois Ie Se. Ailes ponctuees, 
lobees, cubitus non depasse par la costale, plus d~ deux fois Ie radius, 
tous deux avec des soies, bifurcation de Ia posticale un peu distale 
de la transversale. Tibia ante rieur sans eperon mais avec une 
ecaille transversale, comme chez Tendipes, femur anterieur au 
moins de moitie plus long que Ie tibia, tarse anterieur brise, 4c 

article des tarses intermediaires un peu plus court que Ie Se, aux 
pattes posterieures i1 est egal au Se, empodium a peine plus long 
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que les pulvilles, ceux-ci filiformes, probablement seulement 
it deux. a poils longs. L. 1"2 mm. 

Puri, Orissa Coast, 13-xi (S. W Kemp). 
Remarque.-A cause de la forme des yeux, des antennec et du 

nombre des pulvilles cette espece devra probablement former un 
genre a part. 

3. P. angustiforceps, n. Spa 

(PI. xii, fig. 19, pince.) 

d" Palpes scape et pattes jaunes, thorax brnn sombre, avec , . 
une trace de 3 bandes raccourcies plus sombres, abdomen Jaune 
brunatre. Flagellum et tous les tarses brises. Ailes blanches, 
avec des taches enfumees, dout 3 alignees entre Ie cubitus et la 
discoidale, la 2 e est su bcirculaire et repose sur un trait longitudinal 
de meme couleu~; une bande longitudinale enfumee reuJ:tit la 
discoidale et la rameau superieur de la posticale, depuis la Ie tache 
jusqu' a la 2 e

; une 4e tache est sous l'extremite de la discoidale, 
une 5e et une 6e l'une au-dessus, l'autre au-dessous de l'extremite 
du rameau superieur de la posticale, une 7e allongee dans la bifurca
tion de la posticale, Be et ge sous Ie rameau inferieur, l'une a Ja 
base, l'autre a l'extremite, 10e geminee entre Ie bord inferieur de 
l'aile et Ie milieu du petiole de la posticale; nervures jaunes. 
Tibia anterieur beaucoup plus court que Ie femur, avec un eperon 
aussi long que la grosseur du tibia. Pince (fig. 19) grele; lamellt7 
avec une longue pointe, article terminal des forcipules long, mince, 
a peine aminci a l'extreme bout, son cote median avec de longs 
poils alignes, sauf a la base; appendice superieur arque, assez 
g!OS, puis aminci subitement en un long bec., partie dorsale avec 
une forte soie; appendice inferieur aussi large que l'article termi
nal, dont il ne depasse pas Ie tiers, presque lineaire, arrondi au 
bout, L. 2·5 mm. 

Katihar, Purneah District, N. Bengal, ix (C. Paiva). 

4. P. milneit n. sp. 

d' Tete et thorax roux brunatre, scape jaunatre, flagellum 
brun, balanciers brunatres, pattes blanchatres, tiers basal du 
metatarse, moitie basale des articles 2-4 et Ie Se en entier brun 
noire .A.ntennes de I4 articles, dont Ie I4e est double des 12 prece
dents reunis, 3-I3 d'abord aussi longs, puis Ull peu plus longs que 
gros, panache brun noir. Ailes blanches, a nervures jau es, avec 
des taches enfumees, dont 3 alignees entre Ie cubitus et la discoi
dale, la 2 e cordiforme, la Ie et la 3e en trait longit'udinal, nne 4e 

entre la tige de la posticale et Ia discoidale, nne mince bande 
longitudinale sur toute la longueur du bord inferieur de la discoi
dale, sauf Ie petiole, au bord alaire elle s' elargit et rejoint proxi
malement. en longeant Ie bord alaire, la Se tache situee a l' extremite 
du rameau anterieur de la posticale, une 6e tache dans la bifurca
tion de la posticale traverse encore Ie rameau inferieur, une 7e est 
sitt1~e sous Ie milieu du petiole de la posticaIe; cubitu':) a peine 
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plus de moitie plus long que Ie radius, 2 e tres proche du radius, 
bifurcation de la posticale distale de la transversale, base alaire 
lobee a angle droit. Metatarse anterieur presque double du tibia, 
articles 2-4 graduellement raccourcis, les 4 pulvilles filiformes, 
aussi longs que l' empodium, egalant les 2 tiers des crochets. 
Article terminal des forcipules graduellement aminci en pointe a 
partir du milieu, appendice inferieur egalement large partout, 
atteignant presque Ie milieu de l' article terminal. L. 3'5 mm. 

Berhampur Murshidabad District, Bengal, xii (R. Milne). 

5. P. purimanus, n. sp. 

(j' • Brun noir; flagellum brun clair, petiole des balanciers 
blanchatre, femurs brunatres, tibias et tarses blancs. Antennes 
de 14 articles, dont Ie I4e est double des I2 precedents reunis, 
3-13 aussi longs que gros, panache brun noir. Ailes blanches, 
avec des taches enfumees et irrisees, dont 3 alignees entre Ie cubi
tus et la discoldale, l'une a l'origine, l'autre ati milieu, la 3e a 
l' extremite du cubitus; une bande longitudinale enfumee relie la 
discoidale au rameau superieur de la posticale depuis la Ie tache 
jusqu' a la 2 e 

; une 4e tache est dans la bifurcation de la posticale 
et traverse Ie rameau inferieur, en atteignant Ie bord alaire; une 
tres petite tache ponctiforme sons l' origine du l'ameau inferieur; 
nne tache geminee sous Ie milieu du petiole de la posticale; cubi
tus droit, presque double du radius, bifurcation de la posticale 
distale de la transversale. Metatarse anterieur nOll barbu, presque 
double du tibia, 4 pulvilles etroits et aussi longs que l' em podium. 
Article terminal des forcipules graduellement et faiblement aminci 
dans sa moitie distale, appendice inferieur depassant un peu 
l'article basal. L. 1"5 mm. 

Calcutta, ix (R. E. Lloyd). 

6. P. brumale, n. sp. 

(PI. xii, fig. 20, antenne.) 

9 Brun; tete, antennes, pattes anterieures (tarse brise) et 
lamelles' jaunes, toutes les hanches et les 4 pattes posterieures 
brunes, tiers distal du femur et tiers basal du tibia jaunes, tarse 
blanc, un large anneau au milieu du metatarse, tiers ou moitie 
b~ale des 3 articles suivants et Ie 5c brun noire Yeux separes de 
leur largeur terminale. Palpes un peu plus longs que les antennes, 
articles 2-4 graduellement allonges, 4 e double du 3e Antennes 
(fig. 20) de 5 articles, dont Ie 2 e est retreci au milieu, a col un peu 

. plus long que gros, 3e et 4 e en forme de bouteille, col egalant Ie 
renflement\ SC a base ellipsoidale et munie d'un verticille, la partie 

, distale 2t fois aussi longue que Ie renflement, verticilles a 5 ou 6 
soies inegales, les longues presque triples des petites, qui ne sont 
guere plus longues qu'un article. Ailes ponctuees, avec des taches 
enfumees, dont 3 alignees' entre le cubitus et la discoidale, la I l

' 
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plus grande est situee a la base du cubitus, la 2e repose sur un trait 
longitudinal; une bande longitudinale unit la discoidale au 
rameau superieur de la posticale depuis la Ie tache jusqu' it la 2e 

; 

une tache ronde it l'extremite de la discoidale; une grande( tache 
traverse Ie rameau inferieur jusqu'au bord posterieur et forme 
avec la Ie tache et la bande longitudinale une bande transversale; 
cubitus avec c:de longues soies, presque double du radius, bifurca
tion tres distale de la transversale; nervures jatlnes. Poils des 
4 pattes posterieures 2-3 fois aussi longs que la grosseur des 
pattes, tibia anterieur plus court que Ie femur, extremite avec de 
longues soies appliquees et une ecaille hyaline, comme chez Ten
dipes, metatarse posterieur it crochets ventraux dans sa moitie 
distale, 4e article de moitie plus long que Ie Se, celui-ci 2.fois 
aussi long que gros, empodium it peine plus court que les cr'ochets, 
pulvilles probablement seulement it 2, minces, un peu plus courts 
que l'empodium. L. 1·8-2 mm. 

Giridih, Bengal, 7-xi (S. W Kemp). 

7. P. fasciatipennet Kieff. 

~ Les antennes sont ici de 6 articles et non de S; Ie 2~ 
article non retreci au milieu, 3e et 4e en forme de bouteille, a long 
col, Se subfusiforme et sans col distinct, verticilles it S -ou 6 soies~ 
longues, 6e article double du Se, subcylindrique, mince, brun, avec 
2 soies distales de moitie aussi longues que lui. Les 4 pulvilles 
minces et aussi longs que l' empodium. 

Calcutta, vi et xii. 

8. P. tripartitumt Kieff. 

(jt ~ La femelle a egalement les antennes de 6 et non de 5 
articles, 2e long, retreci au milieu, 3-S faiblement amincis aux 
deux bouts, deux fois aussi longs que gros, it verticilles de 7 soies 
trois fois aussi longues que l'article, 6e subcylindrique et mince, 
double du 5e

, avec 3 longues soies distales. Metatarse anteriear 
du male it peine de moitie plus long que Ie tibia, articles 2 et 3 
longuement barbus, les 4 pulvilles aussi longs et aussi minces que 
I' empodium, atteignant Ie milieu des crochets. Article terminal 
des forcipules it peine arque sur la ligne externe, it peine aminci 
au bout; appendice inferieur lineaire tres mince ne depassa~t 
pas l' article terminal, lamelle avec un~ pointe peu iongue. L. ci 
3-3'S mm., ~ 2'5-3 mm. 

Kuching, Sarawak, Borneo, r6-vi, I 9 (C. W Beebe); Bald;' 
gaon, Puri District, Or~ssa, 14-i, I (jt, 3 ~ (I C aunter); Sat1?ara~ 
Puri District, Orissa, 8-xii, 3 (jt, 6 ~ (I. Caunter); Madhupur ,. 
Bengal, 17-x, 3 2 , at light (C. Pa£va); Poradah, eastern Bengal,' 
in railway carriage, 26-vi, I 9 (I T I enkins)' Bosondhur Khulna 
District, Ganges Delta, 29-viii, on board l~unch at light (I 'T. 
Jenkins). ' 
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9. P. annulatipes t Kieff. 

(PI. )(ii, fig. 2I, moitie de la pince.) 

d' ~ La femelle seule etait connue pour cette espece. Le 
male alIa coutenr de la femelle, flagellum brun, pince blanchatre, 
moitie posterieure de l' article terminal des forcipule~ brune. Les 
3 derniers articles des palpes longs. Antennes du male de 14 
articles, dont Ie 14 egale les 12 precedents reunis, 3-13 d'abord 
un peu transversaux, puis un peu plus longs que gros. Antennes 

'-de la femelle de S articles, dont le 2 e est fortement retreci au milieu, 
3e et 4e en forme de bouteille, a col un peu plus court que .Ie renfle
ment, celui-ci subglobuleux, a peine plus long que gros, verticilles 
un peu plus de 2 fois aussi longs que Ie renfiement, Se article avec 
un renflement basal ellipsoldal et orne d'un long verticille, la partie 
distale et amincie est presque triple du renfiement, extremite avec 
3 longues soies. Article terminal des forcipuies (fig. 21) arque sur 
la ligne extertle, q\1art distal glabre et graduellement aminci; 
appendice superieur pubescent, plus large que l' article terminal, 
obovalaire; appendice inferieur un peu plus mince que I' article 
terminal dont il atteint Ie milieu, lineaire, sauf a l'extremite qui est 
pointue. L cJt 2'5 mm., 2 2 mm. 

South end of Lake Chilka, N.E. Madras, at light, iii, 7 d' 3 9-
(N. A nnandale)~ 

6e Genre. Tanytarsus, V d. V./. 

I. Tete avec 2 proeminences coniq~es 
au-dessus des antennes I. T bicornutus, 11. sp. 
Tete sans proeminence au-dessus 
des an tennes 2. 

2. Antennes de la femelle de S articles, 
abdomen jaune 2. T pentatol1tUS, n. sp. 
Antennes de la femelle de 6 arti-
cles, abdomen. vert 3. T viridis, Kieff. 

I. T. bicornutus t 11. sp. 

~ D'un hrun jaunatre; tete, palpes, antennes, hanches et 
pattes jaunes., Tete avec 2 proeminences coniques et pubescentes, 
situees au-dessus des antennes. Yeux tres arques, amincis au 
vertex ou its sont distants de leur delui longueur. Palpes de 
longueur mediocre. 4e article .le plus long. Antennes de 5 articles 
(2 exemplaites), dont Ie 2 c est allonge I sans retrecissemellt au 
milieu, avec 2 verticilles; 3e subglobuleux avec un col aussi gros 
que long, 4e brievement fl1siforme, Se double du 4e 

I tres faiblement 
renfle au-dessus de la base et muni, a cet endroit, d 'un long verti
,~nle, extremite avec nne longue soie, verticilles des articles 3 et 4 
trois fois aussi long que l' article. Ailes sans lobe et sans transver
sale, ponctuees, tiers distal avec des poils appliques Ie long du 
bord inferieur et Ie long de toutes les nervures, bifurcation un peu 
distale de la transversale, les 2 rameaux peu divergents, l' anteri-
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ellr presque trois fois plus distant de la pointe alaire que Ie cubi~us, 
celui-ci non depasse par la costal.e, presque double du radtus. 
Tibia anterieur a peine plus long que la moitie du femur, avec 'un 
eperon aus~i long que sa grosseur; aux 4 pattes ~osterieure:, ~a 
pilosite est 2 fois aussi longue que lenr grosseur, pelgne du tibia 
crenele, divise en 2' parties courtes, eperons egalant sa grosseur J 

articles tarsa~x gra~uellement racconrcis, pulvilles n.on distincts, 
empodium atteignant a peine Ie milieu des crochets; aux pattes 
intermediaires Ie femur est plus long que Ie tibia, egal- au tarse, 
metatarse a crochets ventraux sauf au tiers basal, 4e article a pein'e 
egal au .5e ; aux pattes posterieures Ie tibia egale Ie femur et 
depasse un peu la longueur des 2 premiers articles tarsaux reunis, 
metatarse sans crochets ventraux, 4e article a peine plus long que 
Ie Se L. 1'8 mm. 

Giridih, Bengal, 2-xi (S. W Kemp). 

2. T pentatomuSt n. sp. 

(PI. xii, fig. 22, antenne.) 

9 J aune clair; mesonotum avec 3 bandes raccourcies et 
brunes, mesosternum un peu assombri. Yeux glabres, ovalaires, 
non arques ni amincis, distants de plus de leur longueur. Palpes 
plus longs que les antennes, articles '2-4 graduellelnent allonges. 
Antennes (fig. 22) de 5 articles (sur 3 exemplaires), ~Jont Ie 2 e est. 
double du 3e

, sans retrecissement a~ milieu, 3P. en ellipse courte, 4t! 
de moitie plus long que Ie 3e

, faiblement renfie au milieu, verticille 
presque double de I' article, Se article double du 4e, un peu rertfie 
au-dessous du milieu et portant a cet endroit un verticille qui 
depasse un peu son extremite. Ailes sans lobe et sans transver
sale, ponctuees, avec 2 lignes longitudinales de soies entre la 
discoid ale et Ie rameau superieur de Ia posticale; cubitus, radius, 
discoidale sauf Ie petiole, avec soies; cubitus double du radius, 
non depasse par la costale. Tibia anterieur avec un eperon un 
peu plus court que sa grosseur, metatarse double du tibia ou du 2 e 

article, aux 4 pattes posterieures les, 2 eperons sont plus courts que 
la grosseur du tibia, Ie peigne est divise en 2 parties courtes, 
metatarse posterieur a crochets ventraux sur les trois quarts dis
taux, empodium ne depassant pas Ie tiers des crochets, pulvilles 
'non distincts. I,amelles circulaires et pubescentes. L. I mm. ' 

Puri, Orissa coast, 13-xi, 3 ~ (S. W Kemp). 

3. T viridist Kieff., var. 

cJ' S Tete et palpes blanchatres, antennes brunatres, thorax 
brun (cJ') ou roux (9), mesonotum a 3 bandes raccourcies plus 
sombres, balanciers' et pattes blanchatres, abdomen vert cla,ir, 
pince blanchatre. Antennes du male de 14 articles, dont Ie 14e e~t 
it peine plus long que les 12 precedents teunis, 3e et 4e un peu 
transversaux, 5-13 plus longs que gros, panache fauve. Antennes 
de la femelle comnle chez Ie type. Metatarse anterieur du male 
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double du ,tibia ou du 2 e article, 2-4 graduellement raccourcis, 4e 

double du Se, qui est 6-8 fois aussi long que gros, empodium plus 
court 'que les crochets, pulvilles nOll distincts; 4 tibias posterieurs 
a pilosite 2-3 fois aussi longue que leur grosseur. Sur l'aile du 
male, Ie radius, Ie cubitus, la discoidale et les 2 rameaux de la 
posticale ont des soies. Article terminal des forcipules assez large 
distalement; appendice superieur tres mince, arque, court; 
appendice inferieur ne depassant pas Ie tiers basal de I' article 
terminal, dont i1 atteint la largeur basale"droit, arrondi au bout; 
un autre appendice tres court porte un faisceall de pails. L. 1'5 
mm. 

I. 

2. 

3· 

4· 

5· 

Puri, Orissa coast, 19-i, 24-ii, 2-iii (C. Paiva). 

2 e Sous-Famille. PELOPI1NAE. 

Discoldale et posticale bifurquees; an
tennes du male de 9 articles, depourv
ues de panache, antennes de la femelle 
de 8 articles (Amerique du Nord) 
Discoidale simple, posticale bifurquee 
Antennes du male sans panache, a arti
cles graduel!enlent allonges J Ie dernier 
en ellipse aUongee; femelle inconnue 
(Europe) 
Antennes du male avec un panache .. 
Antennes du male de I4 articles, dont 
Ie dernier est aussi long ou plus long 
que tous les precedents reunis, celles de 
la femelle de 7 ou 8 articles, pul \7illes 
non distincts 
Antennes de 12 a 15 articles dans les 
deux sexes, celles du male ont l'avant
dernier article .pl us long que les autres 
reunis, celles de Ia femelle ont Ie dernier 
article Ie plus long; radius tantat dis
tinctement bifurque, tantat a rameau 
peu distinct ou nul 
Article 4e de tous les tarses cordiforme 
et beaucoup plus court que Ie SC; yeux 
pubescents (Europe). 
Article 4c de tous les tarses cylindrique 
et plus long que .le 5e

; yeux glabres 
(Europe) 
Bifurcation de Ia posticale distante 
nistalement de Ia transversale, fourche 
par suite petiolee, pulviUes indistincts 
Bifurcation de la posticale distante 
proximalement de la transversale, four-
che sessile •• 

Eutanypus, Coq. 
2. 

A diamesa, Kieff. 
3· 

4· 

5· 

Di·arnesa, Meig. 

6. 

8. 
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6. 

7· 
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Surface alaire a vec des poils longs et 
appliqu~s I. Trichotanypus J Kieft. 
Surface alaire sans poils 7 · 
Article 4e des tarses cylindrique et plus 
long ou aussi long que Ie 5e 2. Procladius, Skuse. 
Article '4e des tarses plus court que le 
5e et tronque obliquement a I'extremite 
distale 3. C linotanypus, n. g. 

8. Surface alaire a poils longs et appliques 9· 

9· 

10. 

Surface alaire sans poils appliques 
Pulvilles larges et longs (Europe) 

Pulvilles non distincts 

10. 

,Psectrotanypus, 
Kieff. 

4. Pelopia; Meig. 
Article 4e des tarses obcordiforme et 
plus court que Ie Se (Amerique du Nord 
et CUba) Coelotanypus, n. g.1 
Article 4e des tarses cylindrique et plus 
long que Ie Se A natopynia,. J oh. 190 5 

(Protanypus, Kieff. Ig06 ; ~ Paradz'amesa, )3rethes). 

IerGenre. Trichotanypus, ,Kieff. 

I. T. photophilus, KiefI. 

On ne connaissait que Ie male de cette espece. La femelle fl 
les antennes jaunes, Ie ISe article assombri, mesonotum roussatre 
ou brunatre, avec trois bandes plus sombres et raccourcies dont la 
mediane est parcourue par une ligne d'un brun noir et s'elargissant 
en arrierc en une tache elliptique. Articles 2-14 des antennes 
d'abord un peu transversaux, puis a peine plus longs que gros, 
cylindriques et serres, Ie 2e et Ie 3e peu distinctement separes, 
verticilles dEUX fois aussi longs que Ia grosseur des articles, ISe 
article gros I en ovolde pointu, 2-3 fois aussi long que le I4e

• Aile 
poilue dans Ie tiers distal et Ie long des nervures, les taches 
enfumees sont plus grandes que chez Ie male et plus ou moins con
fluentes, celles entre Ie cubitus et la (lisc)idale sont au nombre de 
5, rarement seulement de 4, la proximate etant tres petite, et 
parfois nulle; elles ne sont pas plus sombres que les autres, 
tandis que chez Ie male, ces 4 ou 5 taches comme la bordure .de 
la transversale sont d'un brun noir. Articles ,tarsaux I-S gradu
ellement racco,urcis, cylindriques. L. 2 mm. 

Calcutta, 16-ix, at light, I r:i' 6.2 , 2I-vi, I8-vi, II-vii, 14-Vll1 

(N Annandale); Asansol, Bengal, 14-ii, 4 9 (C. Paiva and ] 
Caunter); Ernakulaln, Cochin State, Malabar, 4-xi, 2 9 (N. A nnan
dale); Shencottah, Madras Frontier, east side of W Ghats, 
Travancore, 25-xi , 3 9 (N Annandale); on board ship, 10 miles 
off Masulipatam, Madras Coast, 5-vi, I 9 (C. Paiva). 

I Le type est: Procladius hu.meralis. H. Loew. 
~ Les trois genres decrits par PhiHppi, a savoir Pentaneura, HeptagYia et 

Podonomus n'ont pas trouve place dans ce tableau parce qu'ils sont insuffisamment 
decrits et indechiffrables. 
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2. T. microcerus t Kieff., var. 
9 Brunatre, antennes sauf Ie dernier article, jaunatres, 

mesonotum et scutellum blanchatres, trois bandes raccourcies du 
mesonotum d'Ul1 bruu 11oir, pattes blanchatres, derniers articles 
tarsaux graduellemenl assombris. Ailes subhyalines, poilues sauf 
dans les cellules basales, poils epars, les deux transversales sont 
noires et bordees de noir, cubitus longuement depasse par la 
costale, petiole de la posticale aussi long que Ie rameau inferieur 
de la fourche. Articles tarsaux eylindriques, graduellement rae
coureis. L. 2 mm. 

Naini Tal, Kumaoll, altitude de 6-7000 pieds (R. E. Lloyd). 

2
e Genre. Pr~cladiust Skuse. 

I. Pronotum profondement bilobe 1. P. bilobatus, n. sp. 
Pronotum non distinctement bilobe 2. 

2. Antennes de 10 ou 1 I articles, verticilles 
n'atteignant pas l'extremite de l'article 
suivant, dernier article sans verticille. 

2. P. inconspicu'us, n. sp. 
Antennes de 14 articles, verticilles depas
sant l'extremite de l'article suivant, der-
nier article avec un verticille 3. P. pallidus, 11. sp. 

I. P. bilobatus t n. sp. 
c/' ~ D'un brun roux; mesonotuln cendre, avec trois 

bandes raccourcies et d'un brun noir, la mediane traversee par 
une ligne longitudinale noire, pattes d'un jaune brunatre, extre
mite des femurs., des tib,ias, des 4 premiers articles tarsaux et Ie 5e 

ell entier brun noir. Antennes du male de 13 articles, 3-11 forte
ment transversaux, 12e trois fois aussi long que Ies 10 precedents 
reunis, I3e conique, panache bruno Antennes de la femelle de IS 
a~ticles, 3-14 subcylindriques, aussi longs que gros. Pronotuln 
decoupe profondement en triangle, par suite bilohe. Ailes blan
chatre~, glabres, .avec beaucoup de taches el1fumees, nervures 
.brunes, les 2 transversales noires; entre l~ cubitus et la discoidale 
se trouvent 5 taches alignees et subcircu1aires, la distale peu 
avant l' extremite du cubitus; 3 autres taches, correspondant aux 
tache~ 2, 3 et 4 de la prelniere serie, se trouvent entre la discoid ale 
et Ie rameau superieur de la posticale; 2 taches sont situees entre 
les deux rameaux de la posti~ale; 4 ou 5 gran des taches plus ou 
moins confiuentes se voient entre la tige de la posticale et Ie bord 
inferieur de l' aile; cubitus longuement depasse par la costale, 
arque, un peu plus rapproche de la pointe alaire que Ie rameau 
~uperieur de la posticale, radius bifurque) la 2c longitudillale aussi 
rapprochee du radius que du cubitus, tige de la posticale de moitie 
plus longue que la transversale, rameau inferieur fortement courbe 
au quart distal. Metatarse de toutes les pattes a peine plus court 
que Ie tibia, articles 2 -5 graduellement raccourcis, cylindriques, 
greles, Ie 4e de moitie plus long que Ie SC, qui est 5-6 fois aussi 
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long que gros, empodiuln court, n'atteignallt pas Ie milieu des 
crochets qui, chez Ie male, sont peu arques, extremite obtuse et 
dentelee, pulvilles nuls. Article terminal de la pince jaune" pu_bes
cent, arque, subcylindrique, tiers distal graduellement aminci en 
pointe. L~ d' 5-6 mm., Q 4-5 mm. 

Asansol,cBengaf, I3-ii (C. Paiva and J Gaunter). 

2. P. inconspicuus t 11. sp. 

(PI. xii, fig. 23, antenne ~ .) 

9 Brun nnir ; antennes d'un brun roux, pattes blanch§tres, 
extremite des tibias et trois derniers articles tarsaux aS50mbris. 
Antennes (fig. 23) de 10 articles,. dont Ie 2

e est un peu plus de 
deux fois aussi long que Ie 3e , et parait forme de deux articles 
connes, 3-9 ovoidaux, verticilles un peu plus courts que les 
organes sensoriels, ne depassant pas Ie n1ilieu de l'article suivant, 
IOe sans verticille, termine en pointe, un pen plus long que les 3 
articles precedents reunis. Ailes hyalines, glabres, cubitus, radius 
et transversale bruns, rarlius bifurque, cubitus arq ue J depasse 
longuement par la costale qui atteint la pointe alaire, petiole de la 
posticale un peu plus long que Ie rameau inferieur, celui-ci arque. 
Tibia anterieur depas'sant de trois quarts la longueur du metatarse, 
celui .. ci egalant les 3 articles suivants reunis, 4e et-se egaux. a peine 
deux fois aussi longs que- gros; crochets pointus, avec 2 soies 
basales, en1podium atteignant Ie milieu des crochets; eperons 
noirs, nlunis de 3 dents a chaque cote du tiers basal. L. I. mm. 

Moulmein, Lower Burma, 26-ii (N. Annandale). 

3. P t pallidus t n. sp. 

~ J aune brunatre et mat; antennes, scutellum, pattes et 
abdomen plus clairs. Antennes de I4 articles, dont Ie 2 e est un 
peu plus long-que le 3e

, articles 3-I3 cylindriques, serres, d'abord 
faiblem-ent transversaux, 6-12 aussi longs que gros, 13e plus long 
que gros, verticilles beaucoup plus longs que les organes sensoriels, 
depassant Ie milieu du 2

e article suivant, 14c article avec un 
verticille basal, grossi, graduelle.ment aminci en stylet, aussi long 
que les 3 articles precedents reunis. Ailes subhyalines, nervures 
jaunatres, les 2 transversales noires, radius .bifurque, plus rap
proche de la pointe alaire que Ie rameau inferieur de la posticaIe, 
cubitus longuement depasse par la costale qui atteint presque la 
pointe alaire, petiole de la .posticale egalant les trois quarts du 
rameau inferieur. Tibia anterieur de deux tiers plus long que Ie 
metatarse, celui .. ci egalant les 3 articl~s suivants r~unis, 4e article 
de tous les tarses pas distinctement plus long que Ie Se, cyliij,drique, 
crochets tarsaux pointus J avec 2 soies basales J empodium atteignant 
Je milieu des crochets, tiers proximal du metatarse posterieur 
avec des crochets ventraux, eperons noirs avec 3 dents de ch~que 
cote de leur base. L. r·s mm. 

Mandalay, Upper Burma, lo-iii, 2 ~ (N. A·nnandale). 
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3e Genre. ClinotanYPust n. g. 

Ce genre differe du preced~nt par Ie 4e article tarsal qui est 
plus conrt que Ie Se et tronque obliquement a l'extremite. 11 faut 
y rapporter les especes suivantes: Procladius atratus, Kieff., 
P. fumipennis, Kieft., P. fuscosignatus, Kieff., P. llovempunctatus, 
Kieff., P. ornatissimus, Kieff., P. paivai, Kieff. 

I. C. fuscosignatus, Kieff. var. vtilgarist nov. 

2 Tete et thorax roux jaune, glabres et brillants, parfois 
tnesonotum avec trace de 4 bandes raccourcies d'un roux plus 

'sombre, metanotum et abdomen noirs, antennes jaunes, graduelle
ment assombries distalement, balanciers blanchatres, hanches et 
pattes jaunes J extremite du tibia ante rieur ou la moitie basale ou 
tout Ie tibia anb~rieur et les 4 derniers articles des tarses assom
bris Corps gros et trapu. Yeux arques, peu amincis ,au vertex 
ou its sont distants de i de leur longueur. Palges noirs, 4 article 
Ie plus long et 1e plus mince. Antennes de 14 articles, 3-13 dis
tinctement plus longs que gros, subcylindriques, verticilles atteig
nant l' extremite de l' article suivant, I4e triple du 13c

, avec un 
verticille basal plus long que celui des autres articles. Ailes brunes, 
moitie inferieure moins brune que la superieure, quart distal sub
hyalin, radius bifurque, ~ubitus arque, un peu de passe par la 
costale, transversale superiellre noire et bordee de noir) distante 
de l'inferieure de toute sa longueur, celle·ci perpendiculaire) la 
superiellre a peine oblique, tige de la posticale a peine plus longue 
que Ia transversale, rameau superieur fortement arque a la base, 
l'inferieur/continue la direction de la tige; surface alaire ,t soies 
microscopiques et denses.. Tibia anterieur au moins de moitie 
plus long que Ie metatarse, celui-ci de deux tiers plus long que Ie 
2 e article~ 3e plus court que Ie 2 e

, 3-4 fois plus long que Ie 4c
, 

celui~ci aussi gros que Ie long, plus court que Ie SC, obliquement 
tronque au bout. L. 2·5-3 mm. 

Madhupur, Bengal, x, 13 ~ (C. Paiva); Calcutta, 17-vii, 
r3-viii, 22·ix, 4 9 (N. £4 nnandale); Balighai, near Puri, Orissa,. 
~6-x, 2 9 (N. Anhandale); Kankondigee, 24 Perghs., Sunderbunds, 
at light on board launch, 14-xi (J 'T J enki11,s) ; on board ship, 10 

miles off Masulipatarn, Madras Coast, 4-vi (C. Paiva); Tinpahar, 
near Rajmahal, Bengal, 7-vii; Bhogaon, Purneah District, N. 
Bengal, 22·iii, 3 9 (C. Paiva); Bosondhur, Khulna District, 
Ganges Delta, on board launch, at light, 29-viii (J T Jenkins). 

Forlne a meSOl1otum avec 4 bandes noires et raccourcies. 
L. 9: 2'S mm.-Madhupur, Bengal. 

2. C. fuscosignatus, Kieff. var. jenkinsi t n. var. 

9 Tete et thorax roux et brillant; mesollotu111 avec 4 
bandes noires et raccourcies, milieu du bard posteriellr avec 2 

taches noires juxtaposees, hanches~ pattes et abdomen brun noir, 
trochanters, tibia anterieur sauf Ie ! basal et l'extreme bout 
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distal, un large anneau au milieu des 4 autres tibias, tarses sauf les 
4 derniers articles du tarse anteri~ur, jaunatres ou blanchatres. 
Yeux distants du tiers de leur longueur. Articles antennaires 
3-I3 subglobuleux. Ailes a peine teintees, ayant sur la transver
sale superieure une tache carree d' un brun noir et a la bifurcation 
du radius une bande transversale et arquee d'un brun noir, qui part 
du radius et aepasse un peu la discoldale, transversale superieure 
epaisse, noire, tres oblique, distante de toute sa longueur de l'in
ferieure, qui est perpendiculaire et un peu plus courte que Ie 
petiole de la posticale, rameau superieur de la posticale arque sur 
tout son parcours. Tibia anb~rieur de deux tiers plus long que 
Ie metatarse. Pour Ie reste, semblable au precedent. L. 2 0 5 mm. 

Calcutta, 18-ix; Bosondhur, Khulna District, Ganges Delta, 
on board launch, at light, 29-viii, 3 2 (J T Jenkins); Balighai, 
near Purl, Orissa Coast. 2S-X (N Annandale); Shasthancottah, 
12 miles N.N.E. of Quilon, Travancore, 6-xi (N Annandale). 

3. C. fuscosignatus, Kieff., var. 

~ Tete, antennes et thorax roux, nlesonotum avec 4 
bandes raccourcies d'un brnn noir', pattes d'un roux jaune) dessus 
du tibia ant<~rieur et 4 derniers articles de tous les tarses assombris, 
abdomen brun noir. Ailes subhyalines, sans tache, mais avec 
une bande longitudinale brune qui occupe Ie bord superieur jusqu' 
a l'extremite du radius et descend jusqu' a la bifurcation de la 
posticale, les 2 transversales noires. 1/. 2'5 mm. 

On board ship 10 miles off lVlasulipatam, Madras Coast, 4-vi 
(Co Paiva). 

4. C. ornatissimus, Kieff. 

(PI. xii, fig. 24, pince.) 

ci' Pince grosse, articles terminaux courts, pubescents dans 
leur moitie proximale, qui foit un angle droit avec la moitie 
distale, celle-ci tres amincie, subcylindrique et glabre. 

Calcutta, 2 I-vii, 19-viii (N. A-nnandaie); Kushtea, Bengal, 
7-x , 4 cr- (J T Jenkins) ; Madhupur Bengal, 16-x, 2 (i, 20-X, at 
light, I d! (C. Paiva); Nedumangad, 10 miles N.E. of Trivan
drum, 1~ravancQre, I4:..xi (N Annandale); Victoria Gardens, Co
lombo, Ceylon, 26 .. iv (C. Paiva). 

5. C. novempunctatus. Kieff. 

ci' Calcutta, at light. 2-viii, 14-viii, I2-ix (N. Annandale) .• 

4e Genre. Pelopiat Meig., 1800. 

(Tanypus, Meig., 1803; Isoplastus, Skuse; Ablabesntyia, 
Johannsen; Peritaphreuusa, Becker). Les antenn~s du male sont 
de .13 a 15 articles J celles de la femelle de I2, Iarement de 13-15 
artIcles. 
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I. P. birmanensis, n. sp. 

cI' Blanchatre; thorax roussatre, mesonotum blanch<1tre, 
avec 3 bandes roussatres et confluentes, segments abdominaux 
2-4 et 6-8 avec une large bande transversale d'un brun nair, 
antennes brunatres, scape raux. Antennes de 13 articles, dont 
I' avant-dernier est a peine plus long que les article~ 2- I I reunis, 
3-1 I un peu plus longs que gros; panache grise Ailes sans tache, 
cubitus graduellement rapproche du bord, un peu, depasse par la 
costale. Femur et tibia des 4 pattes posterieures a longs poils. 
Article terminal des forcipules trcs mince" graduellement aminci, 
arque, aussi long que l'artiele basal, term.ine par un stylet nair. 
L.2·5'mm 

Mandalay, Upper Burma, II-iii (N. Annandale). 

2. P. macrochaeta t n. sp. 

(PI. xii, fig. 25, antenne 9.) 

9 Blanchatre; palpes brunatres, balaneiers d'un blanc 
pur, dernier' article antennaire, extremite du femur anterieur, 
tibia et tarse des 'pattes anterieures un peu assombris, 4 ball des 
raccourcies sur Ie mesonotum, metanotum, taches pleurales, bande 
transversale sur les tergites 2-6 et Ie 7e en entier d'un brun roux. 
Yeux fortement sinueux, distants de moins de leur largeur termi
nale. Antennes de 12 articles (fig. 25), dont Ie 2e est plus du 
double du 3\ 3-11 subcylindriques, graduellement un peu plus 
longs, Ie 3e aussi gros que long, Ie lIe de moitie plus long, verti
cilles composes de 5 a 6 soies tres longues, 6 fois aussi longues 
qu'un article) 12e article conique, plus de 2 fois Ie 1 Ie, a vee un 
verticille basal, sans stylet. Ailes depassant de beaucoup I' abdo
men, densement poilues, blanches, tiers proximal un peu assombri, 
extremite distale et une bande transversale traversant la bifurcation 
de la posticale, enfumees mais peu distinctement, les 2 transversales 
noires, les autres llervures blanchatres, radius pas distinctement 
bifurque, cubitus graduellement rapproche de la costale, plus 
eloigne de la pointe alaire que Ie rameau anterieur de la posticale, 
depasse Ionguement par la costale qui atteint presque la pointe 
alaire. Metatarse anterieur pas ou a peine plus court que Ie tibia, 
articles tarsaux 2-5 graduellement raccourcis, 4c cylindrique, 
double du Se. L. 1'8 mm. 

Kurseong, Himalaya Oriental, altitude de 5000 pieds, 27-iii 
(N. Annandale). 

3. P. paivai t Kieff. 

d' ~ ~ Le male seu! de cette espece etait connu. La femelle 
est brunatre, les antennes jaunatres, pattes comme chez Ie male. 
Articles antennaires serres, subcylindriques sauf Ie dernier, ver
ticilles 3-4 fois aussi longs'qu'un article. L. 2 mm. 

Madhupur, Bengal, 14-x (C. Paiva). 
Un male differe du type par la couleur plus claire du corps: 

antennes et panache blanchatres, thorax roux brunatre, scutellum 
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et mesonotum blanchatres, celui-ci avec 3 bandes raccourcies et 
rousses, abdomen blanchatre avec quelques petites taches ass om
bries; tiers posterieur un peu brunatre, pince d'un blanc brunatre. 
Pattes et ailes comme chez Ie type. L. 2°5 mm. 

On sandbank, Maniharighat, R. Ganges, N Bengal, 17-ii 
(B. L. Chaudhuri). 

4. P. pulchri pes, Kieff. 

2. Calcutta, xii (N. Annandale) ; Sonarpur, Lower Bengal, 
at light, 24-xii. 

5. P. macrocera, Kieff., var. 

9 Blanchatre; thorax d'un blanc roussatre. An~ennes de 
12 articles, 3-11 allonges, de Ii a 2 fois aussi longs que gros, a 
verticilles tres longs, ceux des articles 3-5 sont cinq fois aussi 
longs qu'un article, 12e grossi, en ovoide pointu, de' moitie plus 
long que Ie lIe, avec un verticille basal et court, qui ne depasse 
pas l'extremite de l'article. Ailes sans tache) tres poilues, cubi
tus un peu plus de II fois aussi long que Ie radius, faiblement 
arque, rapproche du bordo Article 4e des tarses plus long que Ie 
Se L. 1°2 mm. 

Puri, Orissa, r8-i (N Annandale). 

6. P. ornatipes t Kieff. 

d' g On ne connaissait de cette espece que la feme11e. Le 
male est egalement noir et Inat, antennes brunatres, abdomen y 
compris la pince, brun ou blanc brunatre, balanciers et pattes 
blancs, extremite des femurs, des tibias et des 4 premiers articles 
tarsaux, trois autres anneaux sur les tibias et un sur Ie milieu du 
nletatarse noirs. Antennes de 15 articles, dont Ie 2 e et Ie 3e sont 
peu distinctement separes, 3-13 un peu transversaux, I4e de 
moitie plus long que 2-13 reunis, IS conique; panache g:ris, avec 
2 taches brun noir separees par llne ta('he blanche. Cubitus deux 
fois aussi loin de la i ointe alaire que la discoldale. Abdomen 
avec des poils· blanchatres, longs et assez denses; pince grosse, 
article termin,al des forcipules tres mince, subcylindrique, a peine 
arque, pubescent, atteignant Ie tiers proximal de l'article basal, 
extremite glabre et faiblement amincie, sans stylet. La tache 
noire qui est situee sur la base du cubitus et s'etend jusqu'a la 
transversale inferieure inclusivement, est parfois interrompre au 
milieu. L. 2' 5 mm. 

Balighai, near Puri, Orissa, 2S-X, 6 d' , 13 9 (N. Annandale); 
Madhupur, Bengat 14-x, 7 ~, at light (C. Paiva); Berhampore 
Court, Bengal, .. I2-iv, 1 9 (5. WK.); Sonadigee,.GangesDelta, 
6-xii, at light, I 9 (J enkitts); Calcutta, 16-ix, I ~; Ernakulam, 
Cochin State, Malabar, 4-xi, I d' (N Annandale). 

V a:riete. ~ Differe du type par 5 taches noires, qui. sont 
situees une sur chacune des 3 nervures transversales et trois au 
bord anterieur de l'aile, dont I a l'extremite du radius, 1 a l'extre-
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mite de la 2 e longitudinale et I it I' extremite du cubitus; les 
taches enfumees sont grandes et plus ott 1110ins con:B.uentes. L. 2 

mm. 
Allahabad, 27-iii, 3 2 (A. D. Imms) .. 

7. P. oriplana, Kieff. 

9 On ne connaissait que Ie male de cette espece. La 
femelle a la couleur du male sauf que l'abdomen est brunatre. 
Antennes jaunatres, composees de 15 articles, dont Ie dernier est 
un peu plus long que les deux precedents reunis et prolonge en un 
stylet, articles 3-14 aussi longs que gros, puis graduellement un 
peu allonges, verticilles 2-3 fois aussi longs que les articles. L. 
3·5 mm. 

Simla, iv, it une altitude de 7000 pieds. 

3e Sous-Famille CULICOIDINAE (Ceratopogoninae). 

Tableau des Genres. 

I. Thorax prolonge en capuchon et 
reCOl1vrant la tete; aile etroite et 
tres longue 2. 

Thorax non prolonge au-dessus de 
la tete s. 

2. Cubitus relie au radius par une 
transversale, formant ainsi deux 
cellules r~diales 2. J enkinsia, n g. 
Cubitus non relie au radius, cellule 
radiale unique 3. 

3. Transversale situee vers le milieu 
de l'aile, cubitus s'arretant bien 
avant la pointe alaire 4. 
Transversale si tuee au tiers distal 
de l' aile, cubitus aboutissant a la 
pointe alaire, extremite de l'aile 
arrondie, antennes du male sans 
panache, a poils courts comme chez 
la femelle, f~mur non en massue, 
tarses posterieurs de la femelle 
guere plus longs que Ie tibia, cro-
chets tarsaux simples' (Afrique) M acropt£lunt, Beck. 

4. Crochets tarsaux avec une dent 
basale (ci' 9 ), tarse posterieur de
mesurement allonge chez la femelle, 
femur anterieur en massue, anten
nes du male avec panache, aile 
couverte de soies microscopiques, 
pointue it l'extremite, radius a 
peine indique I. Calyptopogon, KiefT. 



Records 0/ the Indian Musc'ul'n. 

Crochets tarsaux simples, tarse 
posterieur de Ia femelle guer~ pI us 
long 'que Ie tibia, femur anterieur 
non en massue, aile arrondie au 

[VOL. IX, 

bout, radius-bien developpe (Bresil) Paryphoconus, End. 
5. Empodium bjen developpe" a peu 

pres au'~si long que les crochets et 
a longs poils; palpes de 4 articles, 
femurs et Se article des tarses 
inerDles 6. 
Empodium atl'ophie, n'atteignant 
pas Ie milieu des crochets, brieve-
ment velu 9 

6. Yeux pubescents, ailes a soies dres-
sees et miscroscopiques 

5- Dasyhelea, Kieff. subg. Kempia, nov. 
Yeux glabres, 4e article tarsal cylin-
drique 7. 

7. Ailes a poils longs et appliques 8. 
Ailes a soies dressees et micros-
('opiques 4. A trichopogon, Kieff. 

8. Metatarse posterieur plus court ou 
seulenlent aussi long que Ie ze arti-
cle 3. F orcipomyia, Meg. subg. Prohelea, Kieff. 
Metatarse posterieur plus long que . 
Ie ze article 3. Forcip01nyia, Meg. 

9. Discoidale non reliee par une trans
versale au cubitus,. surface alaire 
sans longs poils appliques, entre Ie 
cubitus et la discoidal(! se trouve 
une nervure simple, sortant de la 
base alaire 10. 

Discoidale reliee au cubitus par 
une transversale; entre Ie cubitus 
et la disco,'dale l' aile n' ofire pas de 
nervure longitudinale sauf parfois 
la (t fourche intercalee" qui n'-
existe qu'au tiers distal 12. 

10. Palpes de 4 articles; costale ne 
depassant pas Ie cubitus qui sort 
de la base alaire et aboutit avant 
Ie milieu en s'elargissant fortement, 
une mince transversale unit Ie ra
dius au cuBitus avant son extre
mite, rameau inferieur de la disco!
dale oblitere dans sa base 
(A.ustralie) Lcptoconops, Skuse. 
Pa1pes de 3 articles; costale atteig-
nant la pointe alaire, cubitus 
sortant de Ia base alaire, un pen 
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plus long que Ie radius, aboutissant 
avant Ie milieu de l'aile, surface 
alaire a soies microscopiques I I. 

II. Cubitus relie au radius par nne 
transversale, pattes spinuleuses, 
crochets tarsaux de la femelle avec 
une dent basale ou une forte soie, 
ceux d u male inega ux, les anteri
eurs avec une longue dent sinueuse J 

les posterieurs avec une courte 
dent arquee (Italie) Mycterotypus, Noe. 
Cubitus non relie au radius par une 
transversale, pattes inermes (New 
Mexico) Tersesthes, Towns. 

12. Femur anterieur tres grossi, arme 
de spinules sur Ie dessous J tibia ar
que et applique contre Ie bord 
ihferieur d u femur I 3. 
Femur et tibia des pattes anteri-
eures autrement conformes I4. 

I3. Cubitus reuni au radius par une 
transversale 7. H etet"o1n.yia, Say. 
Cubitus non reuni au radius par -
une transversale J surface alaire 
avec des soies microscopiql1es ' Pachylett'tts, Arrib. (\Valk. ?) 

14. Cubitus relie au radius par une 
transversale ou soude au radius 
entierement ou en partie, par suite 
ordinairement 2 cellules radiales IS. 
Cubitus non relie au radius, cellu-
le radiale unique 22. 

IS. Yeux pubescents 16. 
Yeux glabres I? . 

16. Surface alaire a soies microscopi-
q ues et dressees 

5. Dasyhelea, Kieff. subg. Prokempia, nov. 
Surfaces alaire a poils longs et ap-
pliques 5. Dasyhelea, Kieff. 

17. Au moins I'extremite alaire avec 
des soies microscopiques et dressees, 
cubitus ne depassa~t pas ou a 
peine Ie milieu de l' aile, empodium 
peu distinct, n' atteignant pas Ie 
milieu des crochets, ceux-ci sim
pIes, egaux, avec une longue soie 
basale, pattes inermes 6. Culicoides, Latr. 
Ailes nues, rarement avec des soies 
microscopiques mais alors Ie cubi-
tus atteint Ie tiers ou Ie quart 
distal ou bien les pattes ont Ie 



18. 

19· 

20. 

21. 

22. 

23· 
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femur ou Ie Se article tarsal arme 
de grosses spinules noires 
Nervure discoidale simple 
Discoidale bifurquee 
Femur posterieur fortement renfie 

18. 
Brachypogon, Kieff. 

19· 

et spinuleux, surface alaire nue. Serromy£a, Meg. in Meig. 
Femur"" posterieur non fortement 
renfie 
La Ie cellule radiale en areole, pas 
plus longue que haute, bifurcation 
de la discoidale distale de la trans
versale, surface alaire a soies 
microscopiques .. 8. Stilobez~ia, Kieff. 
La Ie cellule radiale allongee 
Femurs inermes; chez Ie type, Ie Se 
article tarsal porte une ou plusieurs 
paires de spinules noires et cylin-

20. 

21. 

driques • 9. Sphaeromias, Curt. 
Femurs, au moins en partie avec de _ 
grosses spinules noires roo Palpomyia, Meg. in Meig. 
Bord posterieur de l' aile de la 
femelle avec une costate qui est 
plus fine et moins marquee que
celle du bord anterieur, rameau 
inferieur 'de la discoidale fortement 
courbe vers la base alaire a son 
orlglne , sous~ costale confondue 
avec Ie petiole de la discoidale; 
nervation du male comme chez 
Bezzia; vertex enfonce (Amerique) Stenoxenus, Coq.l 
Bord posterieur de ]' aile sans cos-
tale, rameau inferieur de la discoi-
dale non dirige vers ]a base alaire 
a son origine, vertex non enfonee 

Sous-costale con fondue avec la cos
tale dans sa moi tie distale, ~adius 
indistinct, confondu avec la cos-
tale, aile nue, pointue, beaucoup 
plus longue que Ie corps
Sous-costale et radius separes de la 
costate 
Surface alaire a poils ecailleux, an-
tennes du male un pen plus velues 
que celles de la femelle 
Surface alaire glabre 

II. Haasiella, n. g. 

Oecacta, Poey. 

23· 

24· 

25· 

I Coquillett a etabll sur cet insecte la famille des Stenoxenidae, que j'ai placee 
autrefois conlme sous-famille parmi les Chironomidae; ayant examilfe les deux 
sexes de Stenoxenus, j'ai constate qu'il ne s'agit que d'un genre trcs voisin de 
Bezzia. 
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25. Abdomen petiole 12. Dibezzia, Kieff. 
Abdomen non petiole. 26. 

26. Tete semi-globuleuse, tarses pos
terieurs demesurement allonges 
chez la femelle, antennes du ma.1e 
sans panache M acropeza, M eig. 
Tete non semi-globuleuse, presque 
aplatie en avant, antennes du male 
avec un panache 27. 

27. Femurs inermes 
13. Bezzia, Kieff. sous· genre Probezzia, KiefI. 

Au moins Ie femur anterieur arme 
de grosses spint1les 13. Bezzia. 1 

ler Genre. Calyptopogon t Kieff. 

Le type de ce genre, C. alb£tarsis, Kieff., a ete signale pour 
Calcutta et Katihar. On l'a encore recueilli dans les localites 
suivantes: M adhupur, Bengal, x, 5 9 ; Monghyr, Bengal, 22-ix 
(J l' Jenkins); at light, on board steamer, Damukdia Ghat) E. 
Bengal, 30-vi (1 9 ); South end of Lake Chilka, N.E. Madras, 5-iii ; 
Puri, Orissa Coast, at light, 1 ~ Les pattes anterieures sont tou
jours plus courtes que les autres, leur femur renfie en massue au 
tiers distal, Ie tibia grossi sur toute sa longueur, les 4 patte~ pos
terieures ont Ie femur et Ie tibia moin~ gros et subcylindriques. 
La nervure anale ofIre une trace de bifurcation a sa base. 

2 e Genre. J enkinsiat n. g. 

Thorax en capuchon, prolonge en cone obtus au-dessus de In 
tete qu'il depasse un peu, peu convexe dorsalement, de moitie plus 
long que haute Ailes a nervation de Palpom)'ia, done avec deux 
cellules radiales et un radius bien distinct, aussi eloigne de la cos
tale que du cubitus. Ce genre est dedie a Monsieur J. T. Jenkins, 
qui a recucilli beaucoup de Chironomides dans les lndes. Le type 
est: 

J setosipennis t n. sp. 

9 Tete rousse, antennes d'un jaune roussatre, les cinq 
derniers articles un peu assom bris, tiers distal des articles 2-9 brun 
noir; thorax cendrf, balanciers bruns, pattes jaunatres; abdomen 
tantot jaune, tantot d'un roux carne Yeux glabres, arques, 
longuement s~pares au vertex. Bouche en suc;oir, egalant Ie tiers 
de la l?auteur de la tete. Articl~ 2 e des palpes long, 3e et 4e courts. 
Anten,nes de 14 articles, dont les cinq derniers sont cylindriques, 
ensemble aussi longs que les 8 precedents reunis, it poils disposes 
sallS ordre et un peu plus courts qu'un article; les articles 2-9 
.sont presque cylindriques, un peu amincis au tiers distal) trois fois 

) Les genres Psychophaena, Phi1., Tetraphora, Phil, et Didymorphlsbs, Weyenh. 
paraissent etre synonymes de Culitoides ou de Forcipomyt'a; Us sont trop som· 
mairement decrits pour qu 'on puisse les identifier. 
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ausst longs que gros, verticille aussi long qu'un article, ... ~iles 
hyalines, larges, couvertes de soie~ 'assez longues nervures pales 
sauf la transversale qui est d' un brun noir; radius depassant Ie 
milieu du bord anterieur, reuni au cubitus, peu avant son extre
mite, par une transversale, cubitus arque J plus de deux fois aussi 
long que Ie radius, 'aboutissant aussi pres de la pointe alaire que Ie 
rameau superieur de la posticale, longuement depasse par la cos
tale; bifurcation de la discoId ale proximale de la transversale, mais 
distale de la bifurcation de la posticale, anale simple. Femurs 
inermes, un peu plus gros que les tibias, l' anb~rieur aussi long que 
Ie tibia, celui-ci avec un eperon et un peigne simple, un pen plus 
long que Ie tarse, dont Ie premier article est aussi long que les 
quatre suivants reunis; 2 e article aussi long que les deux suivants 
reunis, 3e et 4e faiblement transversaux, Ie 4e est cordiforme et J 

vu de dessus, beaucoup plus large qu'un des autres articles, Se 
fusiforme, un peu plus long que Ie 2 e

) glabre sur Ie dessous ou il 
est arme d'une spinule unique, ('rochets de longueur mediocre, 
elargis vers Ie milieu, armes d' une dent basale a leur cote externe; 
4e article de tous les tarses conforme comme a l'anterieur; aux 2 
pattes posterieures le tibia n' est pas plus long que les 2 premiers 
articles du tarse, metatarse un peu pltts du double du 2 e article, 
qui est egal aux 3 suivants reunis, 4e un peu plus court que Ie 3e

, a 
peine plus long que gros, SC aminci, egal aux 2 precedents 
rennis, avec 3 ou 4 paites de spinules noires et obtuses, crochets 
simples, atteignant les trois quarts de la longueur du Se article 
tarsal; au tarse intermediaire Ie Se article n'a que deux paires de 
spinules et les crochets comme au tarse posterieur. Abdomen 
gros, non deprime, faiblement conique. I~. 2'5 mm. 

Calcutta, 17-ix-1gOg (C. Pailla); Bhogaon, Purneah District, 
(C. Paiva). 

3e G~nre. Forcipomyia, Meg. in Meig. (Ceratopogo1t, 
Meig. part. 1803). 

I. Metatarse posterieur plus court que 
1) article suivant; articles antennaires 
3-9 de la femelle subglobuleux ou 
brievement coniques (Prohelea, 
lCieff.) 2. 
Metatarse posterieur aussi long ou 
plus long que l'article suivant 10. 

2. Front avec une proeminence en cone 
obtus I. F con~gera, n. sp. 
Front sans ~proeminence, bord anteri .. 
enr de l'aile avec une ou plusieurs 
taches noires 3. 

3. .Mesonotum ayant, outre les poils 
dresses et lo~gs, des poils d'un jaune 
d' or, courts et appliques, metatarse 
anterieur plus long que Ie 2 e article.. 2. F trinotata, n. sp, 
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4· 

5· 

6. 

7· 

8. 

9· 
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Mesonotum sans poils appliques d 'un 
jaune d'or, Inetatarse ante rieur plus 
court que Ie 2

e article '. 4. 
Bord anterieur de l'aite avec 3 taches 
d'un brun noir separees par deux 
taches blanches, allongees et minces 3. F tristicta) u. sp. 
Bord anterieur ayant au maximum 
une tache noire 5. 
Bord anterieur de l' aile avec une 
tache noire, sans tachfe blanche; 
thorax et abdomen d'un noir mat ou 
brun noir 6. 
Bord anterieur de l' aile avec une 
tache blanche., avec Oll sans tache 
noire; thorax brun, abdomen brun 
clair ou bien noir et j aune 7. 
Corps d'un noir nlat, pattes d'un 
jaune clair 4. F. psychasta, n. Spa 
Tete jaune, thorax et abdomen d'un 
brun noir, cotes de I' abdomen blan-
chatres et couverts de poils ecailleux 
noirs, pattes jaunes, femur et tibi'a 
des pattes posterieures avec un large 
anneau brun 5. F. confluens, n. sp. 
Article I Ie des an tertnes d u male 
aussi long que les 3 suivants reunis; 
bord ante rieur de l'aile blanchatre, 
avec une tache d'un blanc pur suivie 
d'une tache noire 6. F. 1nonticola, n. Spa 
Article I Ie des antennes du male de 
moitie plus long que Ie 12e

, bord 
anterieur de l'aile avec une tache 
blanche, precedee d"une tache sombre 
ou sans tache sombre . • 8. 
Pattes posterieures j aunes et sans 
tache; bord anterieur- de l' aile avec 
une petite ta€he blanche a I' extremite 
du cubitus, precedee d'une tache som
bre et peu distincte, cubitus n'atteig
nant pas Ie milieu de .1'aile. 

7. F. albosignata, Kieff. var. asticta, nov. 
Pattes posterieures jaunes, moitie 
distale du femur -et tiers basal du 
tibia d'un brun noir 9· 
Pattes intermediaires jaunes, sans 
tache, tarse posterieur jaune sombre; 
bord anterieur de l' aile avec une 
tache blanche, suhcarree, situee a 
l' extrernite du cubitus, sans tache 
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assombrie, cubitus atteignant Ie 
milieu de l' aile .F. albosignata, Kieff. 
Pattes intermediaires j aunes, base 
du tibia et Ie metatarse d'un brun 
noir, tarse posterieur jaune, meta-
tarse brunI noir, bord an terieur de 
I' aile avec un point blanc a l' extremite 
du cubitus, suivi d'une longue bande 
assombrie, cubitus n' atteignant pas 
Ie milieu de I' aile. 

8. F. albosignata, Kieff. var. '17ariicrus, nov. 
10. Articles antennaires 3-9 de la femelle 

tres allonges, en forme de bou teille ; 
metatarse posterieur bien plus long 
que Ie 2 e article II. F. heterocera, 11. sp~ 
Articles antennaires 3-9 de la femelle 
subglobuleux ou brievement coni-
ques; metatarse posterieur pas dis-
tinctement plus long que Ie 2 e arti-
cle II. 

I I . Articles an tennaires 10- [4 de la 
femelle ensemble plus courts 2-9 
reunis, cha~un d' eux a peine pI us 
long que Ie ge g. F. macrothrix, Kieff., var. 
Articles antennaires 10-I4 de la 
femelle ensemble aussi longs que 2-9 
reunis, chacun d'eux au moins de 
moitie plus long que Ie ge 

ro. F nt{Jcrothrix, Kief. var. flaviceps, nov. 

I. F. conigera, n. sp. 

d' D' un brun noir; plellres blancha tres avec des taches 
brunes, balanciers et bord posterieur des 5 premiers tergites blan
chatres, pattes jaunes, les pattes posterieures ont un anneau pres 
de l'extremite du femur et la base du tibia bruns. Yeux glabres, 
separes par une ligne brune, entre cette ligne et les deux scapes se 
voit une proeminence en cone obtus moins haute et moins large 
qu'un des scapes. Article 2 e des palpes plus long que Ie 3e et Ie 4e 

reunis, grossi au milieu, son tiers distal aminci en col, 4e Ie plus 
court. Article 2

e des antennes. avec un verticille dresse, 3-10 
d'abord globuleux puis graduellement un peu pIllS longs, sub
globuleux ou ovoidaux, Ie IOe deux fois aussi long que gros, 11-14 

cylindriques, ensemble a peine plus longs que 2-10 reunis, Ie J Ie 

egalant les 4 precedents reunis ou les 2 suivants reunis, 12e plus 
long que Ie 13\ 14e egal all 13e

, avec un stylet dresse, 11-13 avec 
un verticille dresse a leur base; panache d' un brun noir. Meso
notuin glabre. Ailes a poils longs, denses et appliques, une tache 
noire au bord anterieur couvre Ie radius et le cubitus, celui-ci 
soude au radius et atteignant Ie milieu de l' aile, bifurcation de 
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la discOId ale situee sous la transversale, bifurcation de la posticale 
so us l'extremite du radius Fetnurs et tibias gros, a poils tres 
longs et epars, metatarse de to utes les pattes atteignant au maxi
mum Ie tiers du 2 e article, crochets arques en demi cercle, egalant 
l'empodium. Article terminal de la pince grele, acicule, glabre, 
tiers basal faiblement pubescent dessus. L. 2'8 mm. 

Giridih, Bengal, 7-xi (5. W Kemp). 

20 F. trinotata, n. Spa 

cJ' 9 Brun noir ou noir, mat, mesonotum parfois brillant, 
balanciers d'un blanc pur, genoux d'un blanc jaunatre. Yeux 
confiuents. Articles 3-10 des antennes du ma.1e d'abord globuleux, 
Pt:tis ovoidaux ou subconiques, mais guere plus longs que gros; 
articles 11-14 reunis un peu plus longs que 2-10 ensemble, Ie lIe 
aussi long que les trois suivants re,unis, excentrique, globuleux a 
la base puis cylindrique comme les suivants, 12e trois fois aussi 
long que gros, 13e un peu plus court que Ie 1Ze

, egal au I4e Les 
antennes de la femelle ont les articles 2-9 en forme de bouteille, a 
col aussi long ,que gros, a verticille compose de IS ou 16 soies 2-3 
fois aussi longues que la grosseur d'un article, appendices sensoriels 
larges et hyalins, faisant defaut aux articles 10-14, ceux-ci cylin
driques, deux fois aussi longs que gros, ensemhle plus courts que 
les articles 2-9 reunis, Ie I4e avec un stylet. Mesonotum et 
scutelluln avec des poils d'un jaune d'or courts, appliques et 
denses, tous deux sont en outre parsemes de longs poils noirs et 
dresses. Ailes grisatres, densement poilues, bord anterieur avec 
deux taches noires separees l'une de l'autre par une tache d'un 
blanc de lait; cubitus guere plus long que la transversale, aboutis
sant distinctement avant Ie milieu de l'aile, juxtapose au radius et 
guere plus long que lui; bifurcation de la discoId ale situee sous la 
transversale, celle de la posticale situee un peu distalemen t de 
l'extremite du cubitus; fourche intercalee non marquee. Femurs 
et tibias, grossis, pattes a poils noirs, dresses et tres longs; Ineta
tarse anterieur plus long que Ie 2 e article, aux pattes posterieures 
Ie metatarse atteint a peine la moitie du 2e article, 2-5 graduelle-
,me~t raccourcis et cylindriques; empodium a peine plus court que 
les crochets, 10ngl1enlent poilu. Abdomen a longs poils dresses et 
noirs, article terminal de la pince grele, presque acicule. L. cJ' 

2 0 5-3'2 mm., ~ 1"5 mm. 
Naini Tal, Kumaon, a une hauteur de 6000 a 7000 pieds, 

3 d' I ~ (R. E. Lloyd); Kurseong, Himalaya Oriental, a une hau
teur de 5000 pieds, 4-vii et 5-ix, 2 <2 (N. Annandale); Simla, a 
une altitude de 7000 pieds, 9-V , I d' (N A nnaniale). 

3. F. tristicta, n. SPa 

d' Tete et thorax bruns,. abdomen blanc j aunatre, bord 
anterieur des segments, les trois derniers segments presque en 
entier et la pince d'un brun noir, balanciers blanc5 j pattes blan .. 
chatres, trois derniers articles des tarses d'un brun noir, scape 
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roussatre, flagellum bruno Tete, thorax, abdomen et 4 pattes 
posterieures avec de longs poils dres~es 'et jaunes. Articles anten
naires 2-10 subglobuleux, II-I4 ensemble un peu plus courts que 
2-IO reunis, I Ie aussi long que Ie I2e et Ie 13e reunis ou que les 
trois precedents reunis, globuleux a sa base, 13e un peu plus court 
que Ie I4e 

J q~i est a peine plus court que Ie 12
e

; panache brun 
noir, extremite blanchatre. Ailes blanchatres l densement poilues ; 
bord ante rieur avec 3 taches d'un brun noir, separees l'une de 
l'autre par 2 taches blanches, minces et allongees, la Ie tache 
brune est mince, allongee et commence pres de la base alaire, la 
2 e est presque carree et englobe Ie radius et Ie cubitus, la 3e est 
aussi subcarree et se trouve vis a-vis de l'extremite du rameau 
superieur de la posticale; cubitus juxtapose au r~dius, aboutissant 
au milieu de raile, trois fois aussi long que 'la transversale, bifur
cation de la discoId ale situee sous la transversale, bifurcation de la 
posticale situee SallS l' extrelnite du cubitus; sans fourche inter
calee. Metatarse posterieur egal au quart du 2 e article. L. 2 mm. 

Kurseong, Himalaya Oriental, a une altitude de 5000 pieds, 
6-iii (N Annandale). 

4. F. psychasta t n. sp. 
d' ~ N oir et mat; balanciers btancs, hallches et pattes 

d'un jaune clair; chez Ie male, les pleures et l'abdomen sont d'un 
brun j aunatre. Yeux confluents. Bouche aussi longue que la 
tete. Article 2 e des palpes tres elargi au milieu. Antennes du 
male brunes, articles 3-10 subglobuleux, 1I-14 cylindriques, aussi 
longs que les articles 2-10 reunis, panache brun noir.' Antennes 
de la femelle blanchatres, scape brun, articles 2-9 globuleux puis 
ovoidaux, verticille un peu plus long que l' article, IO-I4 en
semble un peu plus longs que 2-9 reunis, cylindriques, chacun, 
deux fois Ie ge

• Vertex et mesonotum a longs poils j aunes et 
dresses. Aile3 a poils appliques et denses, bord allterieur avec 
une tache noire, allongee chez la femelle, subcirculaire chez Ie 
male, cotlvrant Ie radius et Ie cubitus; ceux-ci juxtaposes, Ie· 
cubitus depasse un peule milieu de l'aile, sans fourche intercalee, 
bifurcation de la discoidale situee sous la transversale, bifurcation 
de la posticale un peu distale de la transversale., rameau superieur 
continuant la direction du petiole. Femurs et tibias grossis les 4 
tibias posterieurs a longs poils dresses et epars, metatars~ ante
rieur egalant la moitie du 2 e article, aux 4 pattes posterieures !e 
metatarse egale la moitie du 2e a,rticle chez Ie male, Ie tiers chez 
la femelle, 2

e article aussi long qne les trois suiv~nts reunis, 4e un 
peu plus long que Ie Se Abdomen a longs poils jaunes et dresses, 
article terminal de la pince acicule. L. d' 2·4 mm., 9 2 mm. 

Kurseong, Himalaya Oriental J a une altitude de 5000 pieds t 
4 et 5-vii (N. Annandale). 

5. F. confluenst n. sp. 
~ Tete et an tennes j a unes , pal pes bruna tres, 5 derniers 

articles des antennes, vertex et thorax brun noir, pleures blan-
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chatres, balanciers blancs, pattes jaunes, avec un large anne au 
pres de l'extremite du femur posterieur et un autre pres de la base -
du tibia posterieur bruns; abdomen brun noir, cotes blanchatres, 
couverts de longs poils ecailleux, noirs, appliques, lanceoles et 
stries, lamelles blanches. Yeux confluents. Trompe aussi longue 
que la hauteur de la tete. Article 2 e des palpes tres grossi au 
milieu, aussi long que les deux suivants reunis, 3e plus de deux 
fois Ie 4e

, celui-ci tres court. Articles antennaires 3-9 d'abord 
globuleux, puis un peu plus longs que gros., 10-14 ensemble de 
deux tiers plus longs que 2-9, cylindriques) 3-4 fois aussi longs 
que gros. Mesonotum avec une pubescence j aune. Ailes a poils 
longs et appliques, bord antedeur avec une tache noire qui couvre 
Ie radius et Ie cubitus, celui-ci soude au radius et deux fois aussi 
long, depassant a peine Ie Inilieu de l'aile, sa moitie distale forme 
avec la costale une cellule lineaire et etroite) bifurcation de la 
discoidale a peine distale de la transversale, celle de la posticale a 
peine proximale . de l'extremite du radius, fourche intercalee 
indiquee par une trace, rameau superieur de la posticale conti
nuant la direction du petiole, l'inferieur formant avec lui un angle 
de 45°. Femurs et tibias gros, poils du tibia anterieur 4-6 fois 
aussi longs que son epaisseur, metatarse anterieur egalant la 
moitie du 2 e article, metatarse posterieur egal au tiers du 2 e article. 
L. 2'5 mm. 

Kurseong, Hhnalaya Oriental, ·a une altitude de 5000 pieds, 
Juillet (E. D' Abreu). 

6. F. monticola, n. sp. 

d' Tete et thorax bruns, abdomen brun clair, sternum avec 
·une grande tache noire, scape jaune, flagellum brun, balanciers 
d'un blanc pur, pattes d'un jaune blanchatre. Articles anten
naires 3-10 globuleux, II c excentrique, aussi long que les 5' prece
~e':1ts ou que les 3 suivants rennis, subcylindrique, sa base faible
ment renflee en massue, egalement excentrique, munie d'ttn verti
cille comnle les articles precedents, 12-14 plus gros que Ie I Ie, un 
peu plus de deux fois aussi longs que gros; panache d'un brun 
noir. Ailes poilues en entier, bord anterieur blanchatre) avec une 
"tache noire, subquadrangulaire, un peu allongee, situee a l'extre
mite du cubitus, avant elle se trouve une tache d'un blanc de lait 
et U11 pen plus longue ql.1' elle, rameau inferieur de la posticale 
borde de brun noir; eubitu~ soude a~ radius et guere plus long 
que lui, aboutissant au milieu de l' aile, bifurcation de la discoldale 
situee sous la transversale, la posticale se bifurque sous la tache 
noire. Pattes a poils longs et dresses, tarses plus minces que Ie 
femur et Ie tibia, metatarse posterieur atteignant les deux tiers du 
2

e article, qui est aussi long que les- trois suivants reunis, 4e un 
peu plus long que Ie Se, metatarse anterieur un peu plus court que 
Ie 2

e article. Article terminal de la pince acicul<~. L. 2 mnl. 
Kurseong, Himalaya Oriental, a une altitude de 5000 pieds, 

4-yii (N Annandale). 
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7. F. albosignata, Kieff. var. astictat nov. 

9 Vertex assom bri, thorax el abdomen blancha tres, dessus 
du thorax et Iarges bandes trallsversales sur l' abdomen d'un brun 
noir, ces bandes ne laissent que Ie bard posterieur des tergites 
libre, sternites avec une tache mediane brune, pattes jaunes. 
Article 2 C des- palpes grossi au milieu, 3c double du 4c, celui-ci 
guere plus long que gros. Yeux confluents. Articles antennaires 
2-9 coniques) de moitie plus longs que gros, ensemble de moitie 
plus longs que rO-14 reunis, ceux-ci cylindriques, chacun d'eux 
pas plus long que Ie ge, 14c a vee un stylet. ..L\iles a poils appliques 
et longs, avec une petite tache blanche situee a l' extremite du 
cubitus, precedee d'une tache sombre et peu distincte, qui couvre 
Ie radius et Ie cubitus, celui-ci aboutissant distinctement avant.Ie 
milieu de l'aile, juxtapose au radius qu'il depasse d'un tiers, 
bifurcation de la discoidale a peine distale de la transversale, celle 
de la posticale un peu distale de l' extremite du cubitus, ralneau 
superieur continuant la rlirection de la tige, l'inferieur divergeant 
a un angle de 45° Metatarse pash~rieur egalant les deux tiers du 
2 e article. L. I'S mm. 

Kurseong, E. Himalaya, altitude de 5000 pieds, vii (E. 
D' Abreu). 

S. F. albosignatat Kieff. var. variicrus, nov. 

d' Brun luisant; abdomen noir, annele de jaune, scape 
j aune, flagellum brun, balanciers blancs, -pattes d' un j aune clair, 
les posterieures ont la moitie distale du femur I Ie tiers basal du 
tibia et Ie metatarse d'un brun noir, les intermediaires ont la base 
du tibia et Ie metatarse d'un brun noir, palpes noirs. Articles 
antennaires 3-10 giobuleux) avec un col tres court, 11-14 ensemble 
plus courts que 2-10 reunis, Ie rI e globuleux a sa base, puis excen
trique et cylindrique, de mQitie plus long que Ie 12e

, qui est deux 
fois a~ssi long que gros, 13e egal au I2e

, guere plus court que- Ie 
14e

, panache d'un brun noire Mesonotum avec une pubescence 
faible et jaunatre, parseme en outre de poils dresses. Ailes poilues, 
subhyalines, bord ant&ieur noir, avec un point blanc a l'extrernite 
du cubitus, suivi d'une longue bande assombrie qui suit Ie bord 
anterieur, cubitus juxta.pose au radius et a peine plus long, 
aboutissant un peu avant Ie milieu de l'aile, discoldale bifurquee 
sous la transversale, bifurcation de la posticale distale de l' extre
mite du cubitus. Femurs et tibias plus gros que les tarses, pattes 
a longs poils dresses, metatarse anterieur uri peu plus court que Ie 
ze article, metatar~e posterieur guere plus long que la moitie du 
2 C article. Article terminal de la pince acicule. L- r-S mm. 

Port Canning, Lower Bengal, S-ii (N. Annandale.) 

9· F. macrothrixt Kieff., var. 

9 Brun noir; mesonotum brun, balanciers blancs, hanches 
et pattes blanchatres. _ Articles antennaires 2-9 d' abord sub-
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globuleux, puis en cone court, 10-14 cylindriques, ensemble pItts 
courts que 2-g, chacun a peine plus long que Ie ge, deux fois aussi 
long que gros. Metatarse anterieur plus long que Ie 2 e article, 
metatarse posterieur ega] au 2 e article. L. 1"5 mnl. 

Kurseong, Himalaya Oriental, a une altitude de 5000 pieds, 
4-vii, 2 9 (N. Annandale). 

10. F. macrothrix t Kieff. var. flaviceps, nov. 

9 Tete et pattes jaunes, antennes et dessus du thorax 
brun noir, reste du thorax brun clair, balanciers blancs, abdomen 
blanchatre, brun sur Ie dessus. Yeux confluents. Bouche aussi 
longue que la hauteur de la tete, lobes buccaux aussi longs que les 
mandibules. Article 2 e des palpes grossi au milieu. Articles 
antennaires 3-9 d'abord globuleux, puis a peine plus longs que 
gros, ensemble aussi longs que 10-14 reunis, ceux-ci subcylindri
ques, chacun au moins de moitie plus long que Ie ge, Ie 14c avec un 
stylet. Ailes sans tache, poils longs et appliques, cubitus atteig
nant Ie milieu, presque double du radius auquel i1 est juxtapose, 
bifurcation de la discoldale a peine distale de la transversale, celle 
de la posticale a peine proximale de I' extremite du cubitus, fourche 
intercalee peu distincte. Femurs et tibias gros, avec quelques longs 
poils, les trois premiers articles de tous les tarses ont sur Ie dessous, 
de fortes soies bulbeuses, au tarse anterieur ces soies sont brunes 
et spinuliformes metatarse posterieur egal au 2 e article ou a peine 
plus long, metatarse anterieur au moins de moitie plus long que 
l' article suivant; empodium hyalin, pas plus gros que les crochets 
et aussi long qu' eux, a poils longs et denses. L. 1'5 mm. 

Kurseong, Himalaya Oriental, a une altitude de 5000 pieds, 
vii (E. D' Abreu). 

I I. F. heterocerat n. sp. 

9., Brun; antennes et pattes brunatres, genoux et extre
mite des articles tarsaux plus clairs. Articles antennaires 3-9 
ttes allonges, en forme de bouteille, trois fois aussi longs que gros 
a la base, verticille atteignant l'extremite de l'article suivant, 
articles !0-14 ensemble un peu plus courts que 2-9 reunis, chacun 
de moitie plus long que Ie ge, subcylindrique, poilu et avec un 
verticille a la base, 14e avec un court stylet. Thorax plus haut 
que long, a poils jaunes, dresses, et longs, surtout au scutellum. 
Ailes densement poilues, jaunatres, avec de grandes taches enfu
mees, confluentes et peu delimitees, les trois les plus distinctes se 
trouvent sur Ie bord anterieur, la Ie qui est la plus grande, couvre 
Ie radius et Ie cubitus, la 3e qui est la plus petite, se trouve tres 
pres de la pointe alaire; cubitus soude au radius et un peu plus 
long que lui, depassant peu Ie milieu de l'aile, bifurcation de la dis
cotdale sous la transversale, celle de la posticale est egalement 
distante de l' extremite du cubitus et de la transversale. Pattes 
it poils sombres, dresses, 4 fois aussi longs que la grosseur du tibia, 
en outre avec des ecailles sombres, spatuHformes au lanceol<~es, 



174 R ecords of the Indian M useuut ... [VOl .. IX, 

appliquees, ciliees ou pubescentes, tarses bien plus mince.s que les 
femurs et les tibias, metatarse anterieur aU5si 101'ig que les articles 
2 et 3 rennis, metatarse posterieur egalant Ie 2

e article avec la 
moitie du 3e, 4e article double du Se, qui est de Inoitie plu:; long 
que gros, empodium large, egalant les crochets, Abdomen man
que. L. environ 2'5 mm., tete.et thorax: I mm. 

Darjiling', a une altitude de ']000 pieds, 8-viii (C. Paiva). 

4e Genre. Atrichopogon, Kieff. 

Ce genre, que j'ai considere anterieurement comme sous-genre 
de Forcipomyia, en differe par les caracteres suivants: ailes 
paraissant glabres, avec des soies courtes et visibles seulement au, 
microscope, entremelees souvent de soies plus longues, mais sans 
longs poils appliques; femurs et' tibias greles, pas distinctement 
plus gros que les tarses et ordinairement sans longs poils dresses; 
chez toutes les especes connues, Ie metatarse posterieur est environ 
aussi long que les 3 ou 4 articles suivants reunis; la forme de 
l' empodium, qui est comme <;hez Forcipomyia, distingue ces deux 
genres de tous les autres. 

I. Bifurcation de la posticale situee SOllS 

l'origine du cubitus 9. A. brevistitus, n. Spa 
Bifurcation de la posticale distale de 
l'origine du cubitus, atteignant au 
moins Ie milieu du radius 

2. Surface alaire couverte de soies micros
copiques et egales, glabre chez Ie male 
Seulement Ie tiers distal de l' aile avec 
des soies ou bien ailes a soies tres 
courtes, tiers distal avec des soies 
pI us tongues 

3. Articles antennaires 2-9 de la femelle 

2. 

3· 

4· 

globuleux, corps brun I. A. xanthopus, n. sp .. 
Articles antennaires 2-9 de la femelle 
un peu transversaux, corps d'un 
roux marron 2. A., flavipalpis, n. sp. 

4. Les deux rameaux de la posticale 
presque droits, continuant presque la 
direction du petiole, Ie superieur 
moins distant de la pointe alaire que 
Ie cubitus . 3. A. origenus, n. sp. 
Au moins Ie rameau inferieur de la 
posticale formant presque un angle 
droit avec Ie' petiole 

5· Rameau superieur de la posticale plus 
distant de la pointe alaire que Ie 
cubitus 
Rameau superieur de la posticale pas 
plus distant de la pointe alaire que Ie 
cubitus .. 

6. 

7 
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6. Corps brun noir, ailes a soies, tiers 
distal a soies plus longues 4. A. sublin'tatus, D. sp. 
Corps jaune clair, ailes glabres, quart 
distal avec des soies 5. A. flavellus, n. sp. 

7. Rameau superieur de la posticale plus 
rapproche de la pointe alaire que Ie 
cubitus 6. A. spurius, n. sp. 
Rameau superieur de la posticale 
aussi rapproche de la pointe alaire 
que Ie cubitus 8. 

8. Noir profond, mesonotum brillant, 
ailes glabres, avec des soies au tiers 
distal 7. A. aterri1nus, 11. sp. 
Brun sombre, mesonotum mat, ailes 
a soies denses, tiers distal a soies plus 
longues 8. A. setosipennis, 11. sp. 

I. A. xanth'Opust n. sp. 

2 Brun; scape roussatre, flagellum bru11 noir, face et 
bouche d 'un jaune brunatre, hanches et pattes d'un jaune clair, 
balanciers d'un blanc pur. Yeux confluents. Articles antennaires 
3-9 globuleux, 10-1 4 plus longs que 2-9 reunis, chacun trois fois 
aussi long que Ie ge. Mesonotum mat et grisatre. Ailes subhyalines, 
a soies microscopiques; radius aboutissant un peu avant Ie milieu, 
2 e cellule radiale 3-4 fois aussi longue que la Ie, tou tes deux lineaires , 
la' Ie deux fois aussi longue que large, cubitus un peu plus distant 
de la pointe alaire que Ie rameau superieur de la posticale; bifur
cation de la posticale sittiee sous I' extremite du radius, celle de la 
discoidale a peine distale de la transversale, fourche intercalee 
petiolee. Pattes subglabres, metatarse de toutes les pattes egalant 
les 4 articles suivants reunis, ceux-ci subegaux et pas distincte
ment plus longs que gros. L. 1 mnl. 

South end of Lake Chilka, N.E. Madras, 4-iii (N Annandale). 

2. A. flavipalpis t n. sp. 

(j'I ~ D'un'roux marron; tete, palpes, scape, scutellum de 
la femelle, pattes et pince d'un jaune clair, flagellum du mtUe bruno 
Bouche en suc;oir, aussi long~e que la hauteur de la tete. Article 
2 e des palpes Ie plus long. Articles 3-11 des antennes du male 
globuleux, avec un col aussi long que gros, Ie cal du IIC est dis
tinctement plus long que gros, les 3 derniers ar1:icles tres allonges, 
cylindriques, ensemble de moitie plus longs que 2-1 I reunis, Ie I2c 

egal aux 5 precedents reunis, un peu plus long que Ie 13\ 14c avec 
un stylet; 3-11. avec un verticille long et applique, qui forme un 
panache d'un brun noir, 12-14 ornes a leur base, d'ut1 verticille 
dresse et plus court. Articles antennaires 2-9 de la femelle un peu 
transversaux, 10-14 ensemble presque deux fois aussi longs que 
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2-9 reunis., chacun 3-4 fois Ie ge Mesonotum luisant, a peine 
rpubescent. Ailes hyalines, glabres ~hez Ie male, couvertes de soies 
microscopiques chez la femelle; nervation et pattes comme chez, 
Ie precedent. Article terminal de la pince acicule. I,. cI' 2 mm. J 

~ 1'8 mm. 
Rajmahal, Bengal, S-vii J I cI' (N Annandale); Adra, Man· 

bhum District, 12-X, I ~ (Jenkins). 

3. A. origenus, n. sp. 

9 Noir ou brun noir; balanciers blancs, pattes d'un jaune 
brunatre. Articles 3-9 des antennes globuleux, verticiUes guere 
plus longs que les articles; 10-14 ensenlble de moitie plus longs 
que 2-9, chacun 3 fois Ie ge Mesonotum luisant et glabre. Ailes 
subhyalines, tiers distal avec des soies microscopiques, on voit 
encore des soies alignees par endroits sur Ie reste de la surface; 
nervures brunes, radius aboutissant avant Ie milieu, cubitus atteig
nant Ie tiers distal, plus de trois fois aussi long que Ie radius, les 
2 cellules radiales lin'eaires, fourche intercalee petiolee et aussi bien 
marquee que les autres nervures, bifurcation de la discoldale a 
peine distale de la transversale, bifurcation de la posticale SOllS 

l'extremite du radius, les 2 rameaux a peine arques., legerement 
obliques, continuant presque la direction- du petiole, Ie superieur 
distinctement plus rapproche de la pointe alaire que Ie cubitus. 
Pattes finement pubescentes, greles, tibias posterieurs cilies brieve
ment, metatarse de toutes les pattes aussi long que les 4 articles 
suivants reunis, 3e et 4e subegaux. L. 1'5 mm. . 

Kurseong, Himalaya Oriental, a une altitude de 5000 pieds, 
9-ix (N Annandale). 

4. A. sublimatus, n. sp. 

~ Brun noir; face, bouche et scape d'un roux brun, scutel-
lum, balanciers, hanches et pattes d'un j aune clair mesonotum . ) 

cendre, mat, a pubescence claire, eparse. Yeux confluents. 
Articles antennaires 2-9 subglobuleux, verticille atteignant Ie 
milieu ou l'extremite de l'article suivant, 10-14 ensemble deux 
fois aussi longs que 2-9 reunis, chacun 3-4 fois Ie ge, cylindrique. 
Ailes subhyalines, a soies microscopiques, ces soies sont plus 
longues au tiers distal et Ie long du bord posterieur; radius 
aboutissant un peu avant Ie milieu, les 2 cellules radiales lineaires, 
la ze presque triple de la Ie, atteignan t 1~ quart distal de l' aile, 
fourche intercalee petiolee, bifurcation de Ia discoidale peu mar
quee, a peine distale de la transversale, bifurcation de la posticale 
situee sous Ie milieu du radius, rameau inferieur formant presque un 
angle droit avec Ie petiole, rameau superieur beaucoup plus eloigne 
de la pointe alaire que Ie cubitus. Pattes comm~ chez Ie prece
dent; crochets cour bes en faucille. L. 2 mm. 

Kurseong, Himalaya Oriental, altitude d@ 5000 pieds, 6-ix 
(N Annandale). 
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5. A. flavellus t n. sp. 

ci' 9 D'un jaune vitellin, tete et pattes plus claires, flagel~ 
lum brun, balanciers blancs. Yeux confluents (ci' 9). Suc;oir 
egalant Ies deux tiers de la hauteur de Ia tete. Article 2 C des 
palpes grossi au milieu, aussi long que Ie 3e et Ie 4e reunis. Arti
cles 3-10 des antennes du male subglobuleux, transversaux, Ie 2 C 

avec un verticille dresse, les suivants a poils appliques et formant 
panache, avec un col un peu transversal, en outre les articles 2 -10 

ont chacun deux appendices sensoriels dresses et atteignant l' extre
mite de l' article suivant; I r-I4 cylindriques, ensemble presque 
deux fois aussi longs que 2-10 reunis, lIe excent.rique, trois fois 
aussi long 'que gras, 12e triple du lIe, egal au I4e, de moitie plus 
long que Ie 13e, I2--14 avec un verticille basal et dresse, en outre 
avec des pails epars, 14e avec un stylet terminal; panache j aune 
dans sa moitie basale, brun noir dans sa moitie distale. Articles 
3-9 des antennes de la femelle globuleux, organes sensoriel,-; a 
peine arques et a peine plus courts que les verticilles; 10-14 

cylindriques, graduellement allonges, ensemble deux fois aussi 
longs que 2-9 r~unis, Ie I4

e avec un stylet. Thorax aussi haut 
que long y mesonotum glabre et Iuisant. Ailes hyalines; celles du 
male ont des soies tres petites et denses, Ie cubitus soude au radius 
et 3-4 fois aussi long que lui, distant de la pointe alaire de toute 
sa longueur, bifurcation de la discoidale un peu distale de la 
transv

4
ersaIe, bifurcation de la postical~ situee sous Ie milieu du 

cubitus, rameaU superieur continuant la direction du petiole, bien 
plus rapproche de la pointe alaire que Ie cubitus, rameau inferieur 
presque a angle droit, fourche intercalee bien marque et petiolee. 
L'aile de la femelle a, outre les soies courtes, des soies plus longues, 
occupant Ie tiers ou Ie quart distal, les rameaux de la posticale et 

. de la discoidale, et un large espace longeant Ie bard posterieur; Ie 
radius est separe du cubitus et forme une Ie cellule qui est de 
moitie au~si large que la 2 c Pattes greles, tibias et femurs 
posterie'urs a poils 2-3. fois aussi longs que leur grosse~r, metatarse 
egalant les 4 articles suivallts reunis, crochets en faucille, ceux clu 
male ant l'extremite peu distinctement fendue, empodium mince, 
a longs poils. Article terminal de la pince grele, pubescent, peu 
arque, graduellement en pointe, lamelle arrondie, depassant l'arti
cle basal. I.,. d' 2" 5 mm., 9 I' 8-2 mm. 

Maddathoray, west base of W Ghats, Travancore, I8-xi, 
plusieurs centaines d'exempl aires , males rares; Jungle at base of 
Dawna Hills, Lower Burma', I-iii; Bangalore, S. India, a une alti
tude de 3000 pieds, couvrant les feuilles des arbres, en nombre 
prodigieux; parmi plusieurs centaines d'exemplaires envoyes, i1 
~'y avait que peu de males (N Annandale). 

6. A. spurius t D. sp. 

~ Tete, scape et palpes d'un jaune roussatre, thorax et 
abdomen d'un brun clair, pattes d'un jaune pale, balanciers blancs. 
Radius et cubitus d'un brun noir; rameau superieur de la posti .. 
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cale fortement arque, distinctement plus rapproche de la pointe 
alaire que Ie cubitus, ralneau inferieur formant presque un angle 
droit avec le petiole. Pour tout Ie reste, semblable a A. origenus. 
L. 1·5 mm. 

IVladhupur, Bengal, IS-X (C. Paiva.) 

7. A. aterrimus, n. sp. 

9 D'un noir profond; scape et pattes d' un jaune blanchatre., 
balanciers d'un blanc pur, extremite du tibia posterieur et Se 
article de tous les tarses d'un brun noire Articles antennaires 
3-9 globuleux ou a peine transversaux, 10-14 ensemble presque 2 

fois aussi longs que 2-9 reunis, cylindriques, chacun 3 fois Ie ge 

Mesonotum brill ant , a pubescence eparse et peu distincte. Ailes 
hyalines, avec des soies microscopiques au tiers distal et Ie long du 
bord inferieur, en outre avec quelques lignes longitudinales de 
soies; radius aboutissant un peu avant Ie milieu,. 2 e cellule radiale 
presque triple de la Ie, toutes 2 lineaires, cubitus atteignant pres
que Ie quart distal de eaile J fourche intercalee petiolee, bifurcation 
de la discoidale un peu distale de la transversale, celIe de la posti
cale est situee sous l'extremite du radius, rameau superieur aussi 
eloigne de la pointe alaire que Ie cubitus, rameau inferieur formaht 
presque un angle droit avec Ie petiole. Pattes comme chez Ie 
precedent. Abdonlen mat. L. r'S mm. 

Darjiling, a une altitude de 7000 pieds, 8 .. viii (J T Jenkins). 

8. A. setosipennist n. sp. 

9 D'un brun sombre; antennes noires, pattes d'Ull brun 
clair. Articles antennaires 3-9 transversaux, 10-14 ensemble 
distinctement plus longs que 1-9 reunis, subcylindriques, chacun 
deux fois aussi long que gros. Ivlesonotum mat, a pubescence peu 
distincte. Ailes subhyalines, a soies denses et courtes, au bout 
extreme et .Ie long des nervures les soies sont plus longues; radius 
depassant un peu Ie milieu, cubitus 2-2- fois anssi long que Ie radius, 
atteignant Ie tiers distal de l'aile, bifurcation de la discoid ale a 
peine distale de la transversale, peu marquee, bifurcation de la 
posticale a peine proximale de l'extremite du radius, rameau 
superieur aussi eloigne de la pointe alaire que Ie cubitus, rameau 
inferieur- formant presque un angle droit avec Ie petiole, fourche 
intercalee bien marquee et petiolee. Pattes comme chez Ie prece
dent. L. 1 mm. 

Madhupur, Bengal, r6-x (C. Paiva). 

9. A. brevistilus t n. sp. 

9 Tete jaune, thorax d 'un brun clair, plus sombre dorsale-
ment, abdomen blanchatre, tergites et une courte bande transver
sale sur les sternites d'un brun noir, antennes d'un brun noir, 
balanciers blancs pattes jaunatres. Articles 2 e et 4e des palpes 



1913.] J J. KIEFFER: Etude sur les Chironomides. 179 

egaux, non renfies, Ie 3e plus court que Ie 4e Articles antennaires 
2-9 transversaux, verticilles un peu plus courts que les organes 
sensoriels qui atteignent l'extremite de l'article suivant, articles 
10-14 ensemble deux fois et demie aussi longs que 2-9 reunis 
chacun 4 fois anssi long que Ie ge

, cylindrique, a poils epars, sans 
verticille. Mesonotum lt1isant, pubescence faible et grise. Ailes a 
soies courtes, extremite et nervures de la moitie distale a soies 
plus longues ; cubitus atteignant Ie tiers distal de l' aile, les deux 
cellules radiales lineaires, la 2 e trois fois et demie aussi longue que 
la Ie, fourche intercalee bien marquee et petiolee, bifurcation de 
la discoldale et de la posticale a peine distale de la transversale, 
situee sous l'origine du cubitus, Ie rameau 'superieur de I a posticale 
continue la direction du petiole, l'inferieur diverge en angle de 
45°. Metatarse de toutes les pattes egal aux 4 articles suivants 
reunis, empodium large, au moins aussi long que les crochets. L. 
1"5 mm. 

Kurseong, Himalaya Oriental, a une altitude de 5000 pieds, 
vii (E. D'Abreu). 

10. A. rivicolat Kieff. 

Darjiling, a une altitude de 7000 pieds, 24-ix, I 9 ,2'5 mm. 
(E. Brunetti). 

se Genre. Dasyhelea t Kieff. 

Ce genre est voisin d' A trichopogon , de Forcipomyia et de 
Culicoides; it ales ailes couvertes de soies microscopiques ou de 
poils appliques, comme les representants de ces trois genres, mais 
it differe de tous par les yeux qui sont pubescents. Le type est 
D. halophila, Kieff., dont la larve vit dans l'eau de mer. 

I. Ailes couvertes de poils appliques 
(Sous-genre Dasyhelea, KiefI.). 
Ailes avec des soies microscopiques 
et dressees .. 2. 

2. Empodium tres court, ne depassant 
pas la base des crochets (Sous-genre 
Prokempia, n. subg.) 3. 
Empodium' filiforme, aussi long ou 
presque aussi long que les crochets, 
a poils longs et simples; les 5 derniers 
articles antennaires de la femelle sont 
allonges (Sous-genre K empia, n. 
subg.) 4. 

3. J aune clair; articles antennaires 3-13 
de la femelle subegaux, globuleux ou 
subglobuleux, 2-9 avec des organes 
sensoriels incurves en faucille I. D. ornaticornis, n. sp. 
Brun; arti<;les antennaires 3-13 de 
Ia femelle coniques 2. D. longicornis, n. sp. 
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Noir; atticles antennaires 2-13 du 
male ornes d' aretes ou d~ stries a 
leur base 3. D. min£ma, n. sp. 

4. D'Ul1 roux jaune, em podium plus 
court que les crochets 4. D. calcuttensis, n. sp. 
D'un noir brillant, abdomen carne, 
enlpodium egalant les crochets 5. D. pefplexa, n. sp. 

I. D. (Prokempia) ornaticornis, n. sp. 

9 Tete et thorax d'un jaune clair, abdomen blanchatre 
antennes, trois bandes raccourcies du mesonotum et tergites 
bruns, pattes blanchatres, articulations assombries, vertex bruna· 
tre. Yeux confluents et pubescents. Articles des palpes subeg
aux. Articles antennaires 2-13 subegaux, d'abord globuleux, 
puis graduellement un pen plus longs que gros, subglobuleux, avec 
un verticille depassant Ie milieu de I' article suivant, 2-9 a organes, 
sensoriels plus longs que Ie verticille et fortement incurves en faucille, 
10-14 parsemes de verrues hyalines, guere plus grosc;es qu'une 
soie et deux fois aussi hautes que larges, 14e article plus de deux 
fois atlssi long que Ie I 3e

, depourvu de verticille. Ailes ponctuees 
et hyalines, des soies assez fortes se voient a l' extremite distale, Ie 
long du bord posterieur et en lignes longitudinales dans les deux 
tiers distaux. de I' aile; cubitus soude au radius t atteignant Ie 
milieu de l'aile, bifurcation de la discoldale 'un peu distale de la 
transversale, bifurcation de la posticale situee SOllS l' extremite du 
cubitus, rameau inferieur formant presque un angle droit avec Ie 
petiole Metatarse de toutes les pattes aussi long que les trois 
articles suivants reunis, 5e article plus long que Ie 4e

, empodium 
tres court, ne depassant pas la base des crochets. L. I mm. 

Puri, cote d'Orissa, 13-ix (5. W Kemp). 

2. D. (Prokempia) longicornist n. sp. 

~ D'un brun clair; trois bandes plus sombres sur Ie meso-
notum, pattes brunatres, abdonlen blanc brunatre, tergites et une 
courte bande transversale sur les sternites d'un- brun noire Yeux 
pubescents. Su<,;oir egalant les deux tiers de la hauteur de la tet~. 
Article 2

e des palpes pas plus gros que les autres, aussi long que Ie 
3(' et Ie 4e reunis, ceux-ci sUbegaux. Articles 2-13 des antennes 
subegaux, d'abord ovoidaux, puis coniques, a organes sensoriels 
faiblement incurves, 14e article de moitie plus long que Ie 13e Ailes 
ponctuees, moitie distale parsemee de soies longues, dressees, sou
vent alignees, SUttout sur les nervures; cubitus soude au radius, 
plusieurs fois aussi long que la transversale et atteignant Ie milieu 
de l' aile, bifurcation de la.discoidale a peine distale de la tr8;nsver
sale, bifurcation de la posticale situee sous l'extremite du cubitus, 
Ie rameau superieur de la posticale continue la direction du petiole 
l'inferieur forme un angle de 45 0 avec Ie superieur. Metat~rs~ 
anterieur egalant les 3 articles snivants reunis, metatarse poste-
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rieur aussi long que les 2 articles suivants reunis, empodium 
atrophie, ne depassant pas la base des crochets, qui ont une 
longue soie a leur base. L.1'2 mm. 

Katihar, Purneah District, N. Bengal, 24-ix (C. Paiva). 

3. D. (Prokempia) minima t n. sp .• 

d" Noir; face, bouche, antennes et pattes d'un brun clair, 
balanciers blancs. Yeux brievement pubescents et tres arques. 
Articles antennaires 3-IO ensemble aussi longs que I1-I4 reunis, 
ellipsotdaux, leur moitie proximate est traversee par des stries ou 
aretes longitudinales et denses; articles 11-14 allonges. chacun 
plus de deux fois aussi long que Ie 9\ avec un verticille dresse et 
des stries a leur base, sauf Ie 14e article qui est depourvu de 
verticille et de stries; panache brun noir. Ailes ponctuees, extre
mite et nervures de la moitie distale avec des soies longues et 
dresses, ou voit encore quelques lignes longitudinales de soies dans 
la moitie distale de l'aile; cubitus soude au radius, guere plus 
long \ que la transversale et n'atteignant pas Ie milieu de l'aile, 
bifurcation de la discoldale a peine distale de 1a transversa Ie, 
bifurcation de fa posticale distale de I' extremite du cubitus de 
toute la longueur de ce dernier. Pattes a longs poils dresses. 
Metatarse posterieur egalant les 3 ,articles suivant5 reunis, 4e et Se 
articles subegaux, empodium atrophie, base des crochets avec une 
longue soie. Article terminal de la pince grele, acicule) faiblernent 
pubescent. L. 0,8 mm. 

Calcutta, 2g-i, 5 d" 

4. D. (Kempia) calcuttensis t n. sp. 

9 D' uti roux j a une, mesonotum un peu pI us sombre, 
antennes d'un br.un noir, hanches et pattes d'un j aune brunatre, 
balanciers blancs. Yeux densement pubescents. Su<;oir aussi 
long que la tete. Article:2e des pal pes renfie. Articles anten
naires 2--9 subglobuleux, a verticille atteignant Ie milieu de 
l'article suivant, en outre couverts de minimes soies dressees et 
rangees transversalement, IO-I4 subcylindriques, graduellement 
plus longs, Ie IOe double du ge; organes sensoriels pas plus gros 
que les soies. Ailes avec des soies microscopiques et denses, 
cubitus depassant Ie milieu, triple du radius auquel i1 est juxta
pose, tous deux jaunatres, fourche intercalee bien marquee et 
petiolee, bifurcation de la discoldale a p~ine distale de la transver
sale, la posticale se bifurque so us l'extremite d\1 radius, Ie rame'aJ1 
superieur continue la direction du petiole, l'inferieur forme presque 
un angle droit avec lui. Pattes sans longs poils, metatarse pos
terieur aussi long que les 3 articles suivants reunis, empodium 
mince, depassant a peine Ie milieu des crochets, avec de longs 
poils. Corps subglabre. L. 0'8 mm. 

Calcutta, 2o-viii (N Annandale). 



r82 Records 01 the Indian M useU'1n. [VOL. IX, 

5. D. (Kempia) perpl.exa, n. sp. 

9 D'un noir brillant; balanciers blancs, abdomen d"un 
roux de chair, hanches et pattes blanchatres, antennes d 'U'l brun 
clair. Yeux conHuents, plus brievement pubescents que chez Ie 
precedent. Su~oir plus court que la hauteur de la tete. Articles 
antennaires 2-9 transversaux, organes sensoriels obtus, plus gros 
que les soies et aussi longs qu' elles, rO-I4 subcylindriques, chacun 
triple du 9, ense~ble au moins 2 fois aussi longs que 2-9 rennis. 
Ailes comme chez Ie precedent, sauf que Ie cubitus et Ie radius 
sont d'un brun noire Pattes sans longs poils, metatarse posterieur 
egalant les 3 articles suivants reunis, empodium mince, aussi long 
que les crochets) a longs poils. Corps. subglabre. J-4. 0'8 mm. 

Calcutta, 2o-viii. 

6e Genre. 'Culicoide~t Latr. 

Yeux glabres. Ailes avec des soies dr'essees, ou bien avec des 
soies microscopiques entremelees de soies plus longues; cubitus 
soude au radius ou reuni a lui par une transversale. Empodium 
atrophie, ne depassant pas ou a peine la base des crochets, celle-ci 
avec une ou deux fortes soies, femurs et tarses inermes. 

I. Ailes avec 3 petites taches noires I. C. xanthocoma J n. sp. 
Ailes avec 2 taches noires et des 
taches enfumees 2. C. odtosus, Kieff 

I. C. xanthocoma, n. sp. 

cf' D'un brun sombre; antennes jaunes sauf Ie scape et les 
3 derniers articles qui sont bruns, abdomen blanchatre, avec de 
petites taches brunes, pince brune, pattes d' un brun noir, extreme 
base des fenlurs, un anneau avant l'extremite des. femurs et des 
tibias ainsi qu'un anneau pres de la base des tibias jaunes, tarses 
jallnatres, extremit~ des articles brune. Yeux arques, glabres, 
amincis en haut, OU its sont separes par une tigne. Articles des 
palpes subegaux, Ie 4 e a peine plus long. Articles antennaires 
2-11 ensemble beaucoup plus longs que 12-14 reunis, d'abord 
ovoidaux puis coniques, les poils du panache sont inseres sur une 
ligne transversale oblique et manquent sur Ie cote interne, ainsi 
qu'aux trois derniers articles, lIe article d'un quart plus long que 
Ie IOe, 12-14 cylindriques, allonges, chacun deux .fois aussi long 
que Ie IOe, la base du IZe et du 13e porte un verticille de poils 
dresses; panache jaune. Thorax plus haut que long. Ailes 
blanches, avec 3 petites taches noires situee's l'une sur la transver
sale, l'autre sur l'extremite du cubitus, la 3e forme un trait 
longeant la base du rameau inferieur de la discoidale, surface nue, 
sans ponctuation, avec quelques soies alignees Ie long du bord 
distal; cubitus soude au radius, a peine plus long que ~ui et 
aboutissant avant Ie milieu de I' aile, bifurcation de la discoidale 
situee sous l' extremite du cubitus, a peine proximale de la bifur ... 
cation de la posticale. Pa ttes greles, sans longs poils, tarse ante-
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rieur aussi long que Ie tibia, rt1etatarse de toutes les pattes un p6U 
plus long que les 2 articles suivants reun:is, au tarse posterieur Ie 
metatarse seul porte des soies bulbeuses fortes et tres dense:, 4e 

article tronque obliquement au bout, plus court mais plus gros que 
Ie Se, empodiuln atrophie, ne depass~nt pas la base des crochets, 
qui sont depourvus de longue soie. Article terminal de la pince 
grete, faiblement arque, aminci au milieu, glabre sau~ au tiers basal" 
qui est pubescent et un peu grossi, lamelle n'atteignant que Ie milieu 
des articles basaux, decoupe en arc au bord posterieur, avec un 
stylet a chaque angle. L. IOs mm. 

"Puri, cote d'Orissa, 13-~i (5. W Kemp) 

2.: C. odiosus, Kieff. 

9 Les 5 derniers articles antennaires reunis sont un peu 
plus longs que les 8 precedents ensemble. Bifurcation de la posti
cale situee'sous l'extremite du cubitus, rameau superieur fortement 
arque des sa base, Ie rameau inferieur continue Ia direction du 
petiole. Les tibias anterieurs ant un peigne, com me tous les 
representants de cette tribu, crochets avec une soie basale arquee 
et aussi longue qu'eux, empodium atrophie, ne depassant pas la 
base des crochets. L. 1·5 mnl. 

Kurseong, Himalaya Oriental, a une altitude de 5000 pieds, 
vii (E. D' Abreu). 

7e Genre. Heteromyia, Say. 

Seion Say J Ie cubitus de II eteromyia ne serait pas relie au 
radius par une transversale, mais Johannsen qui a examine Ie type 
de H eteromyia, a constate la presence de deux cellules radiales et 

"que par suite Say a fait erreur. D'autre part la description que 
Walker donne du genre Pachyleptus concorde avec celle de H etp: 
romyia, sauf qu'il ne fait pas autrement mention de la nervati\Jti 
que par les lnots: (, veins like those of Ceratopogon." II n' en est 

_ pas de meme de la description donnee plus tard par Arribalzaga 
pour Ie genre Pachyleptus; d' apres cet auteur, Ie thorax serait 
arme de spinules en avant et Ie radius non relie au cubitus par une 
transversale. Les deux especes a femur anterieur grossi que j'ai 
eu· occasion d' observer, proviennent, l' une de lIes Seychelles, 1 

l'autre des· lnde:; Or~entales; cette derniere"a deux cellules radiales, 
Ie radius etant relie au cubitus par une transversale; elle fait donc 
partie du genre Heteromyia, Say; Ia premiere n'a qu'une cellule 
radiale et la surface alaire avec des soies microscopiques, elle 
rentre donc dans Ie genre Pa'chYleptus, Arrib. (Walk. ?) 

H. indica, n. sp. 

~ Noir, mat et glabre; scape roussatre) articles anten-
naires 2-IO, tibia anterieur, tiers distal du tibia interlnediaire et 
tous les tarses blanchatres, balancier~ brunatres. Yeux glabres, 

1 The Percy Sladen Trust Expedition to the Indian Ocean in 1905. Vol. 3, 
No. xv, Chironomidae, p. 347 (1911). 
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at'ques, occupant presque toute la tete, conflu'ents au vertex. 
Bouche pointue, petite, plus courte que les palpes. Articles 2

e et 
4e des palpes longs. Articles anten'naires 2-9 subcylil1driques, 2-3 
fois aussi longs que gros, verticilles un peu plus longs ~ qu'un 
article, 10-I4 cylindriques, minces, chacun presque triple du ge

, 

ensemble beaucoup plus longs que 2-9, poils dresses, epars et 
deux fois aU5si longs que ceux du verticille des articles 2-Q 

Thorax plus haut que long, tres convexe, bord anterieur du 
mesoDotum avec une dent courte et aigue. Ailes paraissant 
glabres etant vues a la loupe, faiblement enfumees et irrisees sauf 
au quart distal qui est blanchatre et non irrise, nervures d' un 
brun noir, partie proximale du radius de moiti.e plus longue que la 
partie distale, cubitus droit, atteignant Ie quart di&taJ, 2

e cellule 
radiale trois fois aussi longue que la Ie, toutes deux sont lineaires, 
bifurcation de la discoldale it peine proximale de la traversale 1 

bifurcation de la posticale situee sous la transversale, anale bifur
quee au tiers proximal. Femur anterieur tres grossi, au moins 
trois fois aussi gros que Ie tibia, droit, a peine pubescent, brillant, 
parseme de spinules sur toute la partie ventrale qui est traversee 
par un sillon longitudinal;' tibia faiblement arq ue, place dans Ie 
sillon du femur au repos; metatarse n'atteignant pas la moitie du 
tibia, egalant les trois articles suivants reunis, 2 e egal allX 3e et 4e 

reunis, ceux-ci a peine plu~ longs que 'gros, Ie 4e cordiforme,. Se 
plus mince, un pen arque, egalant Ie 2e, avec 5 paires de spinules 
noires et cylindriques; crochets inegaux, Ie grand est simple, 
egalant Ia moitie de l'article tarsal, l'autre un peu plus court, avec 
une dent basale arquee et atteignant Ie tiers de sa longueur; les 
4 pattes posterieures sont plus longues que les' anterienres, leur3 
femurs inermes, non grossis sauf Ie tiers distal du femur posterieur 
qui est faiblement grossi, tibia posterienr cilie. d'un tiers plus 
long que Ie metatarse, celui-ci un peu plus long que les 4 articles 
suivants reunis J les deux premiers it soies bulbeuses sur Ie dessous J 

3e presque double du 4e Ie 4e et Ie Se ainsi que les crochets 
sont conformes aux -1- pattes posterieures comme aux anterieures. 
Abdomen brillant, faiblement deprime, retreci dans presque la 
moitie anterieure, graduellement elargi, ler segment aussi long 
que large, 2

e allonge, les suivants un peu transversaux. L. 3"5 
mm. 

Maddathoray, base of W. Ghats, Travancore, 17-xi, I 9 (N 
Annandale). 

Be Gen~e. Stilobezzia, Kieff. 

Dans· ce genre, la Ie cellule radiale n J est pas plus longue que 
haute et souvent tellement petite, surtout chez Ie male, qu'elle 
parait etre ponctiforme, offrant ainsi 'une transition vers Ie genre 
Bezzia; la bifurcation de la discoidale est bien distale de la trans
versale, la fourche par suite petiolee (d' ou Ie nom de St£lobezzia); 
!~rface alaire avec des soies microscop~ques. L' espece suivante 
differe de toutes les autres par la fourche de la discoidale qui est 
tres brievement petiolee. 
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1. S. lineata t n. sp. 

~ 9 Le male est brun noir, scape j aune, abdomen brnn 
verdatre, bord posterieur des tergites a reflet argente, pince 
jaunatre, pattes jaunes ou blanchatres, anneau au dessus du 
milieu du femur anterieur, extremite de tous les tibias et des 4 
premiers articles tarsaux et Ie 5e article tarsal -noirs; chez la 
femelle, la tete et les articles antennaires 10':"14 sont d'un brun 
noir, articles antennaires 2-g blanchatres, thorax d'un jaune brun
atre, plus' clair dessus, pattes comme chez Ie male, abdomen d'un 
jaune clair, tergites 2-6 traverses par une ligne mediane et longitu
dinale d'un brun noir, cotes de l'abdomen brun noir. Yeux arques, 
confluents. SU90ir egalant les deux tiers de la hauteur de la tete. 
Article 2 e des palpes \tn peu plus long que Ie 4e

, celui-ci plus long que 
Ie 3e

• Article 2e des antennes du male allonge, avec 2 verticilles de 
pails appliques J tres longs et formant Ie panache, 3-II cylindriques, 
avec l'extreme base amincie, d'abord de moitie, puis 2 a 3 fois aussi 
longs que gros, avec un verticille applique et formant Ie panache, 
Ie lIe de moitie plus long que Ie roe mais de meme conformation 
et a 'verticille applique, les 3 derniers articles tres allonges, minces, 
cylindriques, ensemble aussi longs que 2-II reunis, Ie 12e de 
moitie plus long que Ie Ire, avec un verticille basal dresse et peu 
long.; 13e pres'que double du 12e, 14e egalant Ie 12e et Ie 13e reunis, 
. termine par un stylet; panache d'un brun noir. Articles anten
naires 3 et 4 de la femelle subcylindriques et de moi tie plus longs 
que gras, 5-9 graduellement allonges, amincis distalement, Ie ge 
trois fois aussi long que gros, verticille aussi long que l'article, 
10-14 ensemble aussi longs que 2-9 reunis, chacun moins de deux 
fois Ie ge, cylindrique. Thorax un peu plus long que haut, f ai ble
m-ent pruineux, parseme de rares poils sur Ie mesonotum et Ie 
s~utellum. Ailes blanchatres, a soies microscopiques, avec 7 
petites taches noires, mieux marquees chez la femelle que chez Ie 
male, les troi~ taches les plus grandes sont situees au bord ante
rienr, la Ie couvre la transversale, la Ie cellule radiale et la partie 
distale du radius jusqu' au bord; la 2e, un peu transversale, est a 
l'extremite du cubitus, Ia 3\ tran~versale aussi, est entre Ie 
cubitus et la pointe alaire; lcs 4 autres taches ont chacune la 
forme d'un minime trait et sont sur Ie b()rd posterieur de l'aile, a 
savoir sur la partie extreme des deux rameaux de la discotdale et 
des deux rameaux de la posticale; Ie cellule radiale tres petite, a 
peine formee, seulement ponctiforme chez Ie nlale, un peu. distale 
du milieu de l'aile, partie distale du radius plus longue que la 
proximale mais un peu plus courte que la transversale; extremite 
du cubitus un peu epaissie, subitement courbee sur la costale, aussi 
distante de la pointe alaire que Ie rameau superieur de la posticaIe, 
bifurcation de la discoldale distale de la transversale, petiole de la 
fourche pas plus long que la transversale, bifurcation de la posti
cale situee sous la transversale J anale peu distincte; la transversale 
a la base alaire est noire. Femurs inermes et a peine plus gros que 
les tibias; metatarse anterieur plus long que la moitit~ du tibia, plus 
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de' 2 fois Ie 2 e article, 4~ un peu plus court que Ie 3e
, transversal, 

?rolonge apicalement sur Ie dessous et bilobe, Se inerme, egal aux 
3e et 4e _reunis, releve; crochets egaux, si,mples 1 et p~tits chez Ie 
male, inegaux chez la femelle, Ie grand egale les trots quat ts de 
l'article, Ie petit depasse a peine Ie tiers du grand et a une dent 
basale obtuse· aux 4- tarses posterieurs, Ie 3e article est double du , " 4e, mais Ie, 4e, }e Se et les crochets sont conformes ~omme ~ux an~e-
rieurs· metatarse de toutes les pattes avec une splnule nOIre, pOln
tue, situee pres de la base de la partie ventrale, au moins chez Ie 
male. Abdomen deprime. Article terminal de la pince grele, sub
cylindrique, faiblement pubescent dessus) pointu. L. cI' t'8-2"5 
mm., ~ 2 mm. 

Madhupur, Bengal, 13-x, 18-x, 3 9 (C. Pat"va); Giridib, 
Bengal, 7-xi, I d" (5. W Kemp); Kar,matar, Bengal, 23-x, I ~ (C. 
Paiva). 

2. S. festiva t Kieff. 

Une variete a abdomen brun noir dans sa moitie posterieure; 
les taches de la moitie anterieure peu marquees. 

Madbupur, Bengal, 13-x, at light, 2 d' 

ge Genre. Sphaeromias t Curt. (non Walk.) 
/' 

Ce genre ne differe de Pa~pomyia que par les femurs depourvus 
de spinules. It a comme synonymes: Ceratopogon, Meigen (par
tim), Ceratolophus, Kieffer (partim) , Sphaeromyias, Johannsen, et 
oj ohannseniella, Williston. 

s. inermicrust n. sp. 

~ Tete et les 9 premiers articles antennaires d'un raux 
jaune, les 5 derniers articles et balanciers hrun noir, thorax d'un 
noir brillant, pattes sauf les hanches rousses (les pattes posterieures 
et l'abdomen manquent). Yetix separes par une ligne. Su~oir 
egalant la moitie de la hauteur de la tete. Articles antennaires 
3-9 deux fois aussi longs que gras, a poils epars, 10-14 cylin
driques, chacun trois fois aussi long que Ie ge Ailes hyalines, les 3 
nervures anterieures hrunes, Ie cellule radiale seulement deux fois 
aussi longue que large, 2 e cellule 4-5 fois plus longue que la Ie, 

presque deux fois plus pres de la pointe alaire que Ie rameau 
inferieur de la dis~oldale J bifurcation de la discoldale situee sous 
la transversale, celle de la posticale un peu proximale de la 
transvers~le. Thorax glahre et dertselnent ponctue. Femurs 
inermes, les anterieurs deux fois aussi gros Que les tibias, sinueux 
dorsalement, n'atteignant pas la surface du -mesonot.um, 3e article 
tarsal un pen plus long qne Ie 4e, celui-ci aussi gros que long .• Se 
egal aux 3e et 4e rennis, arme de 4 paires de spinules noires et 
cylindriques J crochets des tarses anterieurs egaux, grands, atteig
nant les trois q:uarts de la longueur de l'article, chacun avec une 

----- .--- ----'--
1 L'extreluite parait fen due etant vue d'en haut. 



J ~ J. KIEFFER: Et'lt.le sur l~s Chironomides. 

dent basale au cote externe, croch~ts de3 tarses intermediaires 
inegaux, Ie grand ave~ une dent basaIe, Ie p~tit bifide et n'ayant 
que Ie tiers <;Ie la longueur du grand, L, environ 3 mm', 

JtajmahaI, BeQgal, vii, 19 (N. Annandale). 

roe Genre. Palpomyia, l\:[egerie in Meigen. 

I. Yeux confiuents, to us Ie5 femurs 
armes de spinules, bifurcation d~ Ia 
posticale distale de la transversale 2. 

Yeux separes par une lign'e 4. 
2. Crochets tarsaux egaux, simples, pres-

que, aussi long que l'article 3. 
Crochets tarsaux inegaux et simples, 
Ie grand egal a l'articl~, d'un tiers 
plus long que Ie petit 1. P. albinervis J u. sp. 

3, Cubitus plus de 2 fois plu~ pres de la 
pointe alaire que Ie ralneau inferieur 
de la discoid ale , 2. P. Photophila, n. sp. 
Cubitus seulement un peu plus pres 
de la pointe alaire que Ie rameau 
infereur de la posticale 5. P. disticta, Kieft. 

4. Tous les femurs avec 3 petites spinu
les au tiers distal; bifurcation de la 
postica Ie distale de la transversale 3. P. abjuncta J 11. Spr' 
Femurs intermediaire3 inermes ; 
bifurcation de la posticale proximale 
de la transversale 5. 

5· Petit crochet des 4 tarses posterieurs 
bifide ' 4. P. disj-uncta, n. sp. 

, Petit crochet des 4 tarses posterieufs 
avec une dent basale 6, P. interrupta, Kieff. 

I. P. albinervis, n. sp. 

9' Roussatre, couvert d'une pruinosite grise qui laisse a 
peine ,paraitre la couleur du fond; scape et articulation des 8 
articlts suivants d'uu roux jaune, balanciers blancs, pattes d'un 
br1l:n clair, tarses blanchatres, extremite des 4 premiers articles et 
Ie Se noirs. Yeux confluents. Articles alltennaires 3-q de moitie 
plus longs que gros, puis presque deux fois. 10-14 ensemble aussi 
longs que 3-9 reunis, chacun moins de deux fois le ge, poil~ moins 
de deux fois aussi longs q lIe la grosseur des articles. 'Thorax 
subglohnleux et glabre. Ailes blanches, nervures btaqchatres, 
partie proximale du radius double de la partie distale, les deux 
cellules radiales son t lineaires, la Ie 4-5 fois aussi longue que large, 
la distale trois fois plus longue que la proximale J cubitus un peu 
plus pres de la pointe alaire que Ie rameau inferieur de la discol
dale, bifurcation de la discoId ale sitllee sous la transversale J 

bifurcation de la posticale situee sous le milieu de la Ie cellule 
radiale, anale bifurquee pre3 de sa base. Tous les femurs spinu-
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leux sauf au quart basal, pattes anterieures plus courtes que les 4 
rost~rieures, Ie 4e article de tons les tarse5 est a peine plus long 
qlte gros, un peu plus court que Ie 3e

', Se plus de deux fois Ie 3e et 
Ie 4e reunis, inerme, crochets simples et inegaux, Ie grand prflsque 
aussi long que I' article, d'un tiers plus long que Ie petit; tibia 
posterieur. cilie dorsalement, de moitie plus long que Ie metatarse 
L. 3 mm. 

Pallode, 20 miles N.E. of Trivandrum, Travancore, I5-xi, 2 ~ 
(N Annandale). 

2. P. photophilat n. sp. 

9 N oir; front, 9 premiers articles antennaires et pattes 
sauf les hanches, d'un roux jaullatre, face d'un jatinatre pruineux, 
thorax mat et cendre, mesonotum avec 3 bandes noires, dont les 
laterales sont raccourcies en avant, la mediane s' elargit vers Ie 
Inilieu des laterales avec lesqueUes elle est confiuente jusqu' au 
bord posterieur, balanciers blancs, tous les genoux, un anneau au
desstls du milieu-des femurs anterieurs et intermediaires, un·anneau 
plus large, occupant Ie tiers au-~essus du milieu des femurs poste
rieurs et plus de Ia moitie distal~ des tibias posterieurs noirs, 
abdomen brillant et glabre. Yeux confiuents. .J.\rticles anten
naire~ 3-9 deux fois aussi longs que gros, poils epars, pas deux 
fois aussi longs qu'un a-rticle, IO-I4 ensemble-beaucoup plus longs 
que 2· 9, min~es et cylindriques, Ie roe presque 3 fois Ie ge Tho
rax aussi haut que long, bord anterieur du mesonotum avec une 
dent tres courte, tantot tres distincte, tantot a peine perceptible et 
subnnl1e. Ailes hyalines, transversale et origine du cubitus noirs, 
partie proxitnale du radius, presque double de Ia distale, les 2 

cellules radiales allongees, sublineaires, la distale plus de trois fois 
la proxiulale, cubitus arque, tres rapproche du bord, plus de 2 

fois plus pres de la pointe alaire que Ie rameau inferieur de la 
discoidale, bifurcation de la posticale situee_ sous Ie milieu de la parti~ 
proximale du radius. Femur anterieur beaucoup plus long que 
la· h1.uteur du thorax, un peu arque par en-bas au milieu, a peine 
pluf" gros que l'intermediaire et pas plus court, subcylindrique, sa 
moitie distale avec de nombreuses spinules ventrales noires, tibia 
anterieur ega! au f~mur, plus de_ deux fois aussi long que Ie meta
tarse. celui-ci d' un tiers pI us long que Ie 2\ 3e presque double du 
4e) celui-ci moins de 2 fois aussi long que gros, Se egal aux deux 
precedents reunis, a peine plus court que Ie ze, avec 5 paires de 
spillules noires et cylindriques, crochets simples, egaux, tres longs, 
aussi longs que l'article tarsal; femurs internlediaires et posterieurs 
gradnellement un peu gros~is de la base au sommet, ies intermedi
aires avec de nombreuses 'spinules au tiers distal, les posterieurs 
3pinuleux dans leur moitie distale; tibias posterieurs presque' 
doubles du metatarse, ceuli-ci plus de 2 fois Ie 2 e

; 4 derniers arti
cles des tarses interm.ediaires et posterieufs, ainsi que les crochets, 
comme aux'anterieurs; pilosite eparse, un pen plus Iongne que la 
grosseur des pattes. Abdomen cleprime, d'egale lar..geur. L. 3·5 
mm. 
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Madhupur, Bengal, at light, x, 5 2 (C. Paiva); Calcutta, 8.t 
light!' vi, I ~ 

3. P. abjuncta, n. sp. 

~ Tete et thor-ax cendres et glabres, scutellum j aune, 
metanotum d'un brun noir, balanciers blancs, abdomen jaunatre, 
les 4 premiers tergites brun noir au rrlilieu, antennes. jaunes, les 5 
derniers articles d'un brun sombre, pattes brunatres, tibias inter
mediaires et les 4 premiers articles de tous les .tarses b~anchatres .. 
Yeux separes pat une tigne. Antennes courtes, articles 3-9 sub-
globuleux, IO-14 ensemble a peine aussi longs que 2-9 reunis, 
cylilldriques, chacun de moitie plus long que Ie ge Thorax sans 
spinule. Ailes et nervures blanches, partie distale du radius un 
peu plus courte que la partie proximale, cellules radiales linea ires , 
la Ie trois fois aussi longue. que large, egale au tiers de la 2 e , cubi
t~s arque, deux fois plus rapproche de la pointe alain:~ que Ie 
rameau inferieur de la discoid ale , bifurcation de la discoldale situee 
SOtlS la transversale, celle de la 'posticale un peu distale de la 
transversale, anale bifurquee pres de la base. Tous les femurs ont 
au tiers distal 3 petites spinules, femur anterieur n'atteignant pas 
la hauteur du mesonotuln, tibia posterieur un peu plus court que Ie 
femur, presque double du metatarse ~ 4 e article de tous les tarses a 
peine plus long que gros, uh peu plus court que Ie 3c

, sC plus long 
que 3 et 4 reuni.;;, avec r ou 2 paires de spinules noires et cylindri
ques a sa base, crochets simples, egaux, egalant les t de l' article . 
. Abdomen deprime. L. 2"5 lnn1. 

Calcutta, 14-ix, at light (C Paiva). 

4. P. disjuncta t n. sp. 

9 Noir; tete, antennes sauf les 5 derniers articles et pattes 
sauf les hanches, d'un roux jaune, balanciers bruns, tiers proxinlal 
du tibia posterieur et tous les genoux noirs, tarses blanchatres, SC 
article assombri. Yeux separes par une tigne. Su<;air atteignant 
la moitie de la hauteur de la tete. Articles antenna ires 3 -9 deux 
fois aussi longs que gros, pails moins de deux fois aussi longs 
qu'un article, 10-14 ensemble deux fois au~si longs que 2-9 reunis, 
chacun 4 fois Ie ge,. filifornle. Thorax plus haut que long, tres 
convexe, luisant, glabre et densement panctue, avec une spinule a 
peine distincte au bord. anterieur. Ailes hyalines, les 3 premieres 
nervures d' un brun nair, rC cellule radiale elargie au milieu, 2-3 
fois aussi longue qt1e large, ayant Ie tiers' de la 2 c

) qui atteint Ie 
quart distal de l'aile et est a peine plus pres de la point~ alaire que 
le rameau inferieur de Ia discoldale, celle-ci. bifurquee sous la 
transversale, hifurcation de la posticale un peu proximale de Ia 
transversale, anale bifurquee. Femur anterieur deux fois aU'5si gros 
que Ie tibia, sinueux dorsalement, n'atteignant pas Ia surface clu 
mesonotum, avec 2 tres petites spinules pres du bout distal, tibia 
de i plus long que Ie metatarse, celui-ci plus long que les 3 articles 
suivants reunis, 4e un peu pIu's court que Ie 3e

, aussi gros que long, 
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se:. plus long que 3 et 4 reunis, avec 4 paires de spinules cylindri-
rques crochets grands, atteignant le~ trois quarts de l'article, cha
cun ~vec une dent basale au cote ext erne ; femur intermediaire 
inerme; pattes posterieures un peu plus Iongues que les 4 anteri
eures, femur grossi graduellement et faiblement par en haut, avec 
2-3 minimes spinules pres du bout distal, tibia un pea plus long 
que Ie metatafse, celui-ci au moins egal aux 4 suivants ret1nis; at1x 
4 tarses posterieurs, les 3· derniers articles sont conformes comme 
aux anterieurs crochets inegaux, Ie grand a une dent basale t Ie 
petit est bifide et ne depasse pas Ie tiers du grand. Abdomen 
brillant et subspatuliforme. L. 3'S rom. 

Bhogaon, Purneah District, N. Bengal, x, 3 9 (C. Paiva). 

5, p, disticta, Kieff. 

L'abdomen de cette espece est parfois jaunatre, pruineux de 
grise . Dum Dum, near Calcutta, 28-vii (B. LordJ; Madhupur, 
Bengal, 'x, at light, 7 9; Calcutta, 3-ix, at light (C. Paiva); 
Khustea, Bengal, x (Jenkins); Jalpaiguri, N. Bengal, i~, at light; 
Allahabad, United Provinces, viii (B. Lord); Chenllia, 24 Perghs., 
Sunderbunns, xi, at light on board launch (Jenkins); Bhogaon, 
Purneah District, 2-x (C. Paiva). 

6. P. interrupta, Kieff., 

Calcutta, 13-ix (N. Annandale). 

II e Genre. Haasiella t n. g, 

9 Ce genre, dedie au Rev. P. A. Haas, profes~eur a Trichi-
nopoli, est voisin de Calyptopogon, dont it c1iffere surtout par le 
thorax tronque en avant et ~on prolonge au-dessus de la tete. 
Ailes tres lon~ues, pointues it l'extremite; radius non relie . au 
cubitus par une transversale; sous-costale confondue. avec La costale 
dans sa moitt"e distale, radius indistinct, conjondu avec la costale, 
pas deux fois ausst long que la transversale. Antennes de 14 
articles, sans verticille. Le type est: 

H. semiflava t 11. sp. 

o 2 Jaune, glabre et brillant; flagellum, abdomen et Se 
article tarsal noirs et mats. Yeux glabres, arques, largement 
separes a~l vertex. Su<;oir aussi long que les joues. Dernier 
article des palpes, {'cou.rt. Articles antennaires 2-9 de moitie plus 
longs que gros, a so~es courtes, Plus courtes qu'un article, denses, 
apPliquees et raides, presque spinuliformes: articles IO-":14 plus 
minces, cylindriques) chacun trois fois aussi long que Ie ge, ·ensem
ble plus. longs .que 2-g, poils epars.et peu longs. Thorax presque 
deux /o1,S auss1, long que haut, presque plan dorsalement. Ailes 
beaucoup plus ]ongues que Ie corps, paraissant glahres a-- la- loupe, 
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pointues, sous costale et radius confondus avec la costale, cubitus 
arque, rapproche du born, depasse par la costale qui atteint Ia 
pointe aIaire, celle-ci egalement· distante du cubitus et du ramead 
anterieur de la discoidale, bifurcation de la discoId ale proximale 
de la transversale, celIe d~ la posticale est proxitllale de la trans
versale de trois fois la longueur de celle-ci, anale avec un vestige 
de bifurcation au titrs basal. Fen1u: s non grossis, suhcylindriques, 
pattes anterieures les plus, courtes, pattes posterieures plus longues 
que les 4 anterieures, tibias aussi longs que les femurs et a peine 
moins gros, l'anterieur presque double du metatarse, tibia posteri
eur cilie, de moitie p!us long que Ie metatarse, celui-ci plus long que 
les 4 articles suivants reunis, 2 e article plus long que 3 et 4 reunis, 
.3e triple du 4\ celui-ci aussi gros que long, tronque obliquement a 
l'extremite et prolonge ventralement, Se article a peine plus court 
que Ie 3\ avec 3 paires de spinules cylit:tdriques et noires, le~ deux 
premiers articles avec des soies bulbeuses; crochets tarsaux egaux, 
petits, chacun avec nne dent basale au cote externe, qui atteint Ie 
quart de sa longueur; les articles tarsaux et les crochets sont con
formes aux 4 pattes anterieures comme aux pattes posterieures, 
sauf que Ie Se article est inerme. Abdomen faiblement deprime, a 
peine aminci en arriere. L. 3·5 mm. 

Tinpahar" near Rajnlahal, Bengal, 7-vii-IgOg, I 2 (Iv"'. An
nandale). 

12e Genre. Dibezziat Kieff. 

Ce genre ne differe de Bezzia que par la forme de l'abdomen. 

D. pictipen~ist n. sp. 

~ Tete et pattes d'un jaune rOUssatre, antennes et tarse~ 
blanchatres, palpes, extremite des 5 articles du tarse posterieur 
noire, thorax roux et brillant) metanotum brun, balanciers blancs) 
abdomen noir et brill ant. Yeux glabres, tres amincis au vertex, 
ou 11s se touchent 'a peine. Trompe egalant Ie quart de Ia hauteur 
de la tete. Articles ZC et 4e des palpes longs. Articles antell· 
naires 3-9 cylindriques, au moins 2 fois aussi longs que gros, 
verticilles tres longs, mesurant 3-4 fois la longueur d~un article: 
Io-I4 ensemble a pein~ plus longs que 2-9 reunis, cylindriques, a 
poils ayant la longueur d 'un article, roe et I Ie chacun deux fois 
aussi long que le ge, chacun des 3 suivants plus long que Ie r Ie 

Thorax aussi long que h~ut, convexe, mesonotum avec une 
minime spjnule au milieu du bord anterieur. Ailes blanchatres 
et ponctuees, avec 2 bandes transversales brun noi,.. la plus 
large occupe un peu plus du tiers proxinlal du .cubitus, l'autre Ie 
cinquieme distal du cubitus; en outre entre Ie milieu de la tige de 
la posticale et Ie bord inferieur se trouve une grande tache 
noiratre; cubitus 4 Iois plus long que Ie radius, arque, aboutissant 
pres de la pointe alaire. Femurs et 5(> article des tar~es inermes, 
sauf 2 minimes spinules au tiers distal des femurs anterieurs; aux 
4 pattes anterieures Ie femur n'est pas grossi, Ie tibia egal au 
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tarse, un peu plus de deux fois Ie metatarse, 2 e article egal aux 3e 

et 4e reunis, ceux-ci a peine pitts longs que gros, Ie 4e prolonge 
ventralement a l'extremite distale, Se un peu plus long que Ie 2e, 
crochets inegaux, Ie grand atteint les trois quarts de l'articlt!, 3-4 
fois aussi long que Ie petit, chacun avec une petite proeminence 
oasale; pattes intermediaires un peu plus longues que les ante
rieures, leur metatarse un peu plus long que la moitie du tibia, 
plus long que les 4 articles suivants reunis, a poils bulbeux ven
tralement, Ie reste comme aux anterieures; pattes posterieures it 
femur renfie au tiers distal et notablement plus long que les 
intermediaires, tibia aussi long que Ie femur, 'deux fois aussi gros 
que Ie tarse, celui-ci filiforme et plus de deux fois aussi long que 
Ie tibia, metatarse a soies bulbeuses, d'un tiers plus long' q~e Ie 
ze article, 3e et 4e presque egaux, chacun 8-10 fois aussi long que 
gros, 5e un peu plus long que Ie 4e

, crochets simples et inegaux, le 
grand . arque en faucille) egalant. presque la longueur de l' article 
tarsal, trois fois aussi grand que Ie grand crochet des 4 pattes 
anterieures petit crochet egal au quart du grand. Abdomen lisse, 
I er segment en forme de petiole, cylindrique, un peu pll.1s long que 
gros, 2 e graduellement elargi, un peu plus long que Ie· r er

, 3-5 
larges, 6e et 7 graduellem~nt amincis, L. 3'5 min. 

Shasthancottah, 12 miles N. N. E. of Quilon s Travancore, 
8-xi-1go8 (N Annandale). 

13e Genre. Bezzia t Kieff. 

I. Tous les femur.s inermes (Sous-Genre 
Probezzia t Kieff.) 2. 
Femurs au moins en partie armes de 
spinules (Bezzia). II. B. ke'lnpi, n. sp. 

2. Article Se des tarses avec plusieurs 
paires de spinules 'noires et cylin
driques, crochets tarsaux tres longs, 
avec une dent basale, yeux confluents 3. 
Article Se des tarses inerme, crochets 
petits et simples 7. 

3. Cubitus de moitie plus long que Ie 
radius I. B. (P.) nigricans, Kieff. 
Cubitus au minimum deux fois aussi 
long que Ie radius 4, 

4. Pattes rousses, les 2 posterieures 
noiles en partie 2. B. (P.) allotropica, n. sp. 
Pattes noires ou d'un brun noir, 
tarses blancs en .maj eure partie s. 

5. Tibia anterieur droit 3. B. (P.) hamifera, n. sp. 
Tibia anterieur faiblement arque au 
tiers rl:istal 6. 

6. Ailes blanches 5. B. (P.) albipennis, Kieff . 
. Ailes hyalines 4. B. (P.) hamilera var. arcuatiPes, nov. 
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7. Cubitus, au_ maximum, de moitie 
plus long que Ie radius 8. 
Cubitus plus de deux foi~ aussi long 
tIue Ie radius 9. 

8. Article Se des tarses de la femelle avec 
plusieurs paires de spinules noires, 
inerme chez Ie male I. B. (P.) n'igf'icans, Kieff 
Articles Se des tarses de la femelle 
inerme, tpale inconnu 6. B. (P.) calcuttensis I 11. sp. 

9. Yeux confiuents. pattes jaunes sauf ' -
les hanches 7. B. (P.) eucera, Kieff. 
Yeux separes par une lignc au vertex 10. 

1;0., Abdomen noir, segment anal roux, 
a'ntennes d'u'n jaune clair. 

8. B. (P.) gracilipe,S, Kieff. var. analis, nov. 
Abdomen roux ou jal:1ne, antennes 
brunes ou noires I I. 

II. Roux' ~arron, yeux a peine separes 
au vertex' 9. B. (P.) gracilipes var. bengalensis, nov. 
J aune grisatr.e, yeux separes par une 
ligne assez large., 

10. B. (P.) gracil1:pes var. flavescens, nov. 

I. B. (P.) nigricans, Kieff. 

d' On ne connaissait de cette espece que la femelle, a 
laqueUe j'ai assigne comme caractere: 'c cubitus de moith~ plus 
long que Ie radius." 1 Plus tard, dans une remarque,~ j'ai ecrit de 
cette espece, que'" Ie cubitus est 2t fois aussi long que Ie radius 
et non pas de Inoitie." C'est par erreur que j'ai corrige la pre
miere indication, qui etait exacte. 

Le male de cette espece est noir mat comm~ la femelle; 
.antennes brunatres~ les 4 derniers articles noirs, balanciers blancs, 
hanches et pattes brunatres, 'les tarses blanc brunatre, Ie Se article 
noire Articles antennaires 3-10 subglobuleux, I I-I4 cylindriques, 
chacun 3-4 fois aussi long que Ie IOe

, panache blanchatre. 
Radius depassant Ie 'milieu de l' aile, cubitus seulement de moitie 
plus long que Ie radius, plus pres de la pointe alaire que Ie rameau 
superieur de la dis('oidale. Pattes inermes, differant de celles de 
la femelle par Ie Se article tarsal qui ~st inerme, et par les cro
chets tarsaux qui sont simples et petits. L. 1"8 mm. 

Balighai~ near Puri, Orissa Coast, 24-x (N. Annandale). 

2. B. (P.) allotropica, n. s~ 

~ Noir, mat et glabre; balanciers blanchatres, pattes sauf 
les hanches, d'un roux jaunatre, SC article de tous les tarses, 
femur et moitie proximale du tibia des pattes posterieures, extre-

1 Memoirs of the Indian .Museum, 1910, vol. 2, p. 207. 
'1. Rccords of the iudian Museum, 1911, vol. 6, p. 12,~. 
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lnite des 4 prelnier~ articles tarsaux et Ie Se article en entier bInn 
noir, balanciers blanchatres, scutellum quelquefois brun roux. 
Yeux confluents, front enfonce et carre, face lineaire, en bosse. 
Articles antennaires 3-9 d'abord Ii, puis plus de 2 fois auS'::,i longs 
que gros, 10-14 de moitie plus longs qU,e les 8 precedents reunis, 
chacun 2 a 3 fois aussi long que Ie ge

., 5 a 6 fois aussi ,long que 
gros. Thorax inerme, a peine plus long que haute Mesonotum 
luisant ou pruineux.· Ailes' hyalines, nervures pales, cubitus 2 

fois aussi long que Ie radius, atteignant Ie quart distal de l'aile, un 
peu plus rapproche de la pointe alaire que Ie rameau superieur de 
la posticale, bifurcation' d,e la discoidale 'a peine proximale de la 
transversale, celle de la posticale un peu distale de la transversale, 
Ie rameau superieur continue la direction de la tige. Femurs 
inermes, l'apterieur droit, n'atteignanl pas la hauteur du meso
notum, aussi long que Ie tibia, celui-ci plus de 2 fois Ie metatarse, 
pattes posterieures un peu plus longues que les 4 anterieures, leur 
femur distinctement plus long que Ie tibia', celui-ci d'un tiers plus 
long que Ie metatarse) cilie en dehors, Ie'; 2 pr~mier5 articles du 
tarse a soies bulbeuses snr Ie dessous, metatarse egalanf presque 
les 4 articles suivants reunis, 4 e article de tous les tarses un peu 
pIllS long que gros, cylindrique, non prolonge ventralement, 5 
article un pen plus long que Ie 3e et Ie 4e reunis, arme de 4 5-
paires de spinules !:loires et cylindriq ues, crochets tarsaux egaux, 
courbes en hame~on, atteignant le3 trois quarts de l' article, 
chacun avec une petite dent basale. Abdomen sublineaire, long, 
parfois un peu retreci a 1a base. L. 3-3'5 mm. 

At light on board launc4, Fraserganj, 24 Perghs. ~ Sunderbunds, 
12-xi, ~3 Q et Basanti, 24 Perghs., Sunderbunds, 16-xi, I 9 (J T 
Jenkins); at light on board launch, Bologhatta. near Khu1na, 
'Ganges Delta, 28-viii, 9 9 (J T Jenkins); at light on board launch, 
Bosondhur, Khulna District, 29 viii, 2 9 (J T Jenkins). 

3. B. (P.) hamifera, 11. sp. 

9 Noir, glabre; scape et palpes bruns, scutellum jaunatre, 
balanciers blanc de lait, tarses blancs sauf Ie Se article et l'extre
mite des 4 premiers. Yeux confluents. Articles antennaires 3-9 
a peine 2 fois, puis 3 fois aussi longs que gros, cylindriques, verti
cilles UR peu plus longs qu'un article, 10-14 ensemble un peu plus 
longs que 2-9 reunis, chacun 21- fois aussi long que Ie ge, cylin
drique, a poils epars egalant la moitie de leur longueur. Thorax 
un peu plus haut -que long, mat, pruineux de gris, sans spinule. 
Scutellultl avec une li~ne transversale de soies assez tongues. Ailes 
et nervUTes blanchutres, radius_depassant Ie milieu, cubitus deux fois 
aussi long que Ie radius, distant de sa moitie'de 1a pointe alaire, 
bifurcation de la discoidale un pen proximale de la transversale, 
rameau inferieur a, peine plus pres de la pointe alaire que Ie 
cubitus, bifurcation ae la posticale un peu distale de la transver
sale. Femurs inerlnes, l10n grossis, tibias et tarses a soies alignees 
en dehors, femur anterieur droit, n'atteignant pas la hauteur du 
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mesonotum, tibia anterieur double du metat~rse, celui-ci egal aux 
4 suivants reunis, Se article de to utes les pattes ega) aux 3e et 4e 

reunis, arme de 5 ou 6 paires de spinules obtuses et noires, 
crochets egaux, courbes en hame<;on, egalant les ! de l'article, 
munis d'une dent basale tres courte, qui n' atteint que Ie t de leur 
longueur, metatarse posterieur depassant un peu la moitie du 
tibia, egalant les 3 articles suivants reunis. Abdomen luisant, 
deprime. L. 2'8-3 mm. 

Madhupur, Bengal, IS-X, 3 9 , at light (C. Paiva) ; Balighai, 
near Puri, Orissa, 25-x" 2 9 (IV. A.nnandale). 

Remarque.-Cette espece est voisine de B. vaga dont les 
crochets sont bifides, la petite dent atteint Ie tiers de la grande. 

4. B. (P.) hamifera var .. arcuatipes t nov. 

9 Noir mat; front, face et scape d'un roux brun, pattes 
brun noir avec les 4 premiers articles turs'aux blanchatres ou 
pattes entierement jaune brunatre sauf Ie Se article tarsal, balan
ciers blanchatres. Articles antenna ires 3 9 cylindriques, de 
moitie plus longs que gros, 10-14 ensemble de moitie plus. longs 
que 2-9, chacun double du ge, cylindrique. Ailes hyalines. 
Femur anterieur faiblement sinueux au tiers distal, plus court que 
l''intermediaire. Quant au reste, semblable au type. L. 2·S 
~m. 

Madhupur, Bengal, 14, 16, 18-x, at light (C. Paiva); Jalpai
guri, N. Bengal, at light in railway carriage, lo-ix (N. Annan
dale); Sara Ghat, E. Bengal, Ir-ix (N. Annandale); Balighai,.near 
Puri, Orissa, 24-x et 2S-X, 6 9; Shencottah, Madras Frontier, E. 
side of W. Ghats, Travancore, 2S-X; Quilon, Travancore Coast, 
g-xi; Kulattupuzha, S.W. base of W ·Ghats, Travancore, Ig-xi; 
Noalpur, Nepal, 22-ii; Igatpuri, W Ghats, Bombay Presirlency, 
20-xi (N. Annandale). 

S. B. (P.) albipennis t Kieff. 

~ Abdonlen parfois roussatre. Articles antennaires 3-9 
d'abord Ii plus 2 fois atlssi longs que gros, 10-I4 ensemble de 
moitie plus longs que Ie ge, chacun 5 fois aussi long que gros. 
Ailes blanches. Femur anterieur atteignant la hauteur du mesono
tum, peu distinctenlent sinueux au tiers distal. L. r·8-2 mm . 
. '. Madbupur, Bengal, 16-x, 3 ~ (C. Paiva); Sara Ghat, Ganges, 
E.·Bengal, 11-ix (N. Annandale); Balighai, near Puri, Orissa, 2S-X 
(N. Annandale). 

6. B. (P.) calcuttennis t n. sp. 

9 Noir, mat, glabre; antennes et pattes brunes, tibias et 
tarses blanchatres, anne au median et extremite des tibias bruns. 
Articles antennaires 3-9 subarrondis, de moitie plus longs que 
gros, 10-14 ensemble a peine plus longs que 2-9 reunis, chacun 
double du ge, cylindrique, a longs poils epars. Ai1~s hyalines t 
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~ubitus parallele au radius et guere plus" long que lui. depassant 
peu Ie ze tiers, alaire, bifurcation de la discoidale situee SallS la 
transversale \ celle de la posticale un peu distale de In transversale. 
Femurs et Se article des tarses inermes, metatarse p6sterieur 
un peu plus long que la moitie du tibia, egalant les 3 articles 
suivants reunis, 4e a peine plus long ,que gras, tronque oblique
ment, 5e mince, egalant Ie 3e et Ie 4e reunis, crochets tarsallX 
simples et petits. L. 1'2 mm. 

Calcutt~, I3-ix (N. Annandale). 

7. B. (P.) eucera, Kieff. 

~ Yeux confiuents. Articles 10-14 des antennes pre~qlle 2 
fois aussi longs que Ie ge. D'un brun nair, scape jaune, face et 
flagellum bruns, pattes j aunes sauf les hanches. L. 3 mm. 

Trivandrum, Travancore, I4-xi (N. Annandale). 

8. B. (P.) gracilipes, Kieff. var. anal is, nov. 

9 Di:f£ere du type par l'abdomen nair et mat, segmenf 
anal et lamelles d'un raux marron, antennes d'un jaune clair. 
Cubitus plus de 2 fois aussi long que Ie radius, plus rapproche de 
la pointe alaire que Ie rameau superieur de la posticale. Pattes 
conrtes, femur posterieur ne depassant pas la ha uteur du scutellum. 
Abdomen gros, aussi large que Ie thorax, a peine It fois aussi long 
que Ia tete et Ie thorax reunis. L. 2'5 mm. 

Balighai, near Pllri, Orissa, 24-x (N Annandale). 

g. B. (P.) gracilipes, Kieff. var. bengalensis, nov. 

~ D'un roux marron, abdomen plus sombre, flagellum 
brunatre, pattes d'un jaune clair, 3 derlliers articles tarsaux brun 
noir, balanciers blanchatres. Yeux a peine separes au vertex. 
Articles antennaires 3-9 cylindriques, d'abord un peu plus longs, 
puis 2 fois aussi longs que gras, 10-14 deu.x fois aussi longs que Ie 
ge. Ailes hyalines, cubitus 2t fois aussi long que Ie radius, bifur
cation de la discoldale et rle la posticale sous la transversale, 
rameau superieur de Ia posticale beaucoup plus eloigne de la pointe 
alaire que Ie cubitus. Pattes tongues, Ie femur posterieur depasse 
notablement la hauteur du scutellum. Abdomen tineaire, grele, 
deux fois aussi long que Ie reste du crops. L. 3 mm. 

Madhupur, Bengal, 16-x (C. Paiva). 

10. B. (P~) gracilipes, Kieff. var. flavescens, nov. 

2 D'un jaune grisatre et mat; scape et pattes un peu plus 
clairs. Yeux separes au vertex par une ligne j aune assez large. 
Articles antennaires 3-9 plus longs que gras, a la fin 2 fois aussi 
I,ongs que gros, a verticilles 4 fois aussi longs que leur grosseur, 
rO-14 cylindriques, ensemb1e un peu plus longs que 2-g reunis, IO~ 
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de moitie plus long que Ie 9\ r1-14 chacun 2 fois Ie 9c Thor~ 
subglabre. Ailes hyalines, depassant de beaucoup l' abdomen, 
nervures jaunatres, radius depassant Ie milieu, cubitus plus de 2 

fOls aus~i long que Ie radius, plus pres de Ia pointe alaire que Ie 
rameau inferieur de la posticale, bifurcation de la discoidale et de 
la posticale sous la transversale. Femurs et Se article des tarses 
inermes; pattes greles, tibia posterieur cilie en deh~rst metatarse 
posterieur egalant les 4 articles suivants reunis, 4e aiticle guere 
plus long que gros, tronque obliquement, Se egal aux 3e et 4e reunis, 
crochets tarsaux simples et petits. L. 3 mm. 

Madhupur, Bengal, I3-x (C. Paiva). 

II. B.· kempi t n. Spa 

9 Brun noir; articles antennaires 2-9 et bouche j aune 
brunatre, base des tibias et large anneau avant leur extremite, base 
des femurs et tarses sauf Ie Se article, jaunatres. Yeux contiuents; 
palpes courts, articles 2 e et 3e deux fois aussi longs que gros, les 
autres plus courts. Articles alltennaires 2-9 ensemble a peine 
plus longs que 10-14, ellipsoidaux. de moitie plus longs que gros, 
10-I4 cylindriques, deux fois aussi longs que gros. Ailes hyalines, 
fortement ponctuees, cubitus double du radius, depassant Ie miliet1 
de l'aile, distant de la pointe alaire de presque to ute sa longueur, 
bifurcation de la discoidale situee sous Ia transversale, celle de la 
posticale un peu distale de la transversale. Femur anterieur avec 
4 spinules noires, tous les metatarses aussi longs que les 3 articles 
suivants reunis, Se article plus long et plus mince que Ie 4c, au 
tarse posterieur les trois premiers articles ont des soies bulbeuses, 
crochets petits et simples. L. r'S mm. 

Puri, Orissa Coast, I3-xi (5. W Ke1np). 

REMARQuE.-J'ai examine les deux sexes de Belgica antarptica, 
Jacobs, recueillis par Gain, au cours de l'expedition du Pourquoi
Pas. Ces insectes ont les yeux velus et les tibias posterieurs munis 
d'Ull peigne comme chez Orthocladius; its appartiennent done au 
groupe des Orthocladiariae et non pas a celui des Clunionariae. 

Tendipes verrucosus, Kieff., dont i1 est fait mention a lrt page 
140 de ce travail, revient au genre Glyptotendipes, Kieff., dont Ie 
type est G. sigillatus; Kieff. de France et dont les caracteres sont : 
Tergites 2-6 ou 2-7 ayant au bord anterieur une verrue ellip
soidale ou aUongee et diversement conformee; pour Ie reste, 
semblable a Tendipes. 

1"anytarsus tenuis, Kieff. (Bull. Soc. Metz, I91I , vol. 27, p. 54) 
est une espece nouvelle que je nomme T Hydra-, n. Spa 
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EXPLICATION DE LA PLANCHE XI. 

I.-Antenne de Baeotendipes brevicornis d' 

2.-Peigne du tibia intermediaire du meme. 
3.-l\{oitie de la pince du meme ( d' ). 

4.-Moitie de la pince de Tendipes longipalpis. 
5.-Pince de Tendipes nitidus. 
6.-Antenne de Tendipes heterocerus '9 

'7.-. Pince de Tendipes tenuiforceps. 
8.-Moitie de la pince de Tendipes a.trophus. 
g.-Article term inal de la forcipttle de T endipes coniger. 

Io.-Pince de Tendipes p·unctatissim'Us. 

II.-Pince de Tendipes verrucosus. 
12.-Moitie de la pince de Tendipes calligaster. 
13.--Pince de Tendipes se11l,iniger. 



Rec. Ind.Mus.,VoLIX, 1913. 
PI ate Xl 

J.J. Kieffer, del. 



EXPLICATION DE I~A PLANCHE XII. 

FIG. 14.-Moitie de la pince de Tendipes psilochirus. 
" 15.-Moitie de la pince de Tendipes dolichogaster. 
" 16.-Deux derniers articles antennaires de Paratendipes 

pelargus ~ • 
" 17.-Moitie de la pince de Paratendipes dolens. 
,., 18.-Antenne de Polypedilum.kempi 9 

,; 19.-Pince de Polypedilum angustiforceps. 
" 2o.-Antenn~ de Polypedilum brumalis 2 

" 2 r. -M oitie de la pince de P olypedilum annulatipes. 
J) 22.-Antenne de Tanytarsus pentatomus 2 

" 23.-Antenne de Procladius inconspicuus Q 

" .24 -Pince de Clbzotanypus ornatissimus. 
" 25.-4ntenne d~ Pelopia macrochaeta 2 
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IX DESCRIPTION D~ QUEL.QUES NOUVELI~ES 
CECID OlV1 Y I ES DES I NDES_. 

Par J J. KIEFFER, Dr. Phil., Professeur (Bitsch). 

Trichoperrisia 'pipericolat n. g. et n. sp. 

Cet insecte a ete 0 btenu de galles foHaires de'· Piper nigrum; 
les sept exemplaires qui m'ont ete envoyes, etaient tous des 
males. La nymphe et la larve me sont demeurees inconnues. 

cI'. D'un jaune vitellin; flagellum bruno Palpes de quatre 
articles. Yeux confluents au vertex. Antennes de I8 articles; 
les. deux preiniers articles du flagellum sont soudes, les suivants a 
peine plus longs que gros, a col gros, pas plus long que gros; 
poils verticilles couvrant presque toute la sarface, ceux du milieu 
des articles sont au cote ventral arques a la base et deux fois 
aussi longs que ceux de la partie dorsa.~e; deux v~rticilles de 
filets arques et appliques comnle chez Dasyneura. Bord anterieur 
de l' aile sans poils mais avec des ecailles appliquees et noires; 
cubitus _droit, aboutissant a peine avant la pointe alaire, rameau 
distal de la posticale releve a sa base. Tibias et tarses non poilus 
mais cou verts d' ecailles fusifor mes, s triees en long et en travers, 

. noires et appliquees; crochets tarsaux bifides, un peu plus longs 
que l'empodium. Abdomen poilu comme le thorax, depourvu d' 
ecailles, caractere par lequel cet insecte differe des Dasyneura. 
Article terminal des foroipules assez grele I glabre, sauf quelques 
cou~tes soies, ongle gros et conique; les deux lamelles prof~nde
ment bilobees, un peu plus courtes que les appendices ventraux 
avec Ie stylet. L. 1'8-2 mm. 

Ceylon: Peradenyia. 

Oribremia multifida, n. g. et n. sp. 

d' D'un jaune brunatre, flagellum bruno Palpes de quatre 
articles. Yeux confluents au vertex. Antennes de quatorze 
articles, .dont les deux premiers du ;flagellum sont connes, les 
suivants se composent d' une nodosite basale subglobuleuse et 
d'une nodosite distale allongee; la nodosite basale est ornee d'un 
verticille de filets arques, dont les· boucles sont d'un tiers plus 
courtes que Ie verticille de poils, col de moitie plus long que 
la nodosite; la nodosite distale est fortement retrecie au-dessous 
du milieu, composee ainsi d'un noeud basal subglobuleux avec 
un verticille de filets arques et un de poils qui est plus long, et d'urt 
noeud distal en ellipse, orne de trois verticilles, a savoir un verticillc 
de :filets arques qui atteint la base de l'article suivant, un verticille 
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de poils un pen plus long et situe un peu plus bas, enfin un 
verticille situe eu-dessous du milieu et compose de longs poils 
courbes par en bas des leur origine, incurves a leur partie distale et 
formant ai'nsi un arc ouvert par en haut, col presque aussi lohg que 
la nodosite; Ie dernier article est termine par un long stylet 
pubescent. Ailes poilues; cubitus arque, aboutissant un peu en 
arriere de la pointe alaire, rameau distal de la posticale continuant 
presque la direction du petiole, Ie rameau proximal formant 
presque un angle droit avec Ie petiole. Pattes poilues, sans 
ecailles; crochets des tarses anterieurs bifides, courbes presque a 
angle droit, empodium rudimentaiie. Article terminal des forci
pules gros, seulement deux fois aussi long que gros, convexe 
en" dehors, presque droit au cote median, ongle noir; lamelle 
superieure divisee par une incision aigue, en deux lobes subtrian
gulaires; lamelle inferieure pas plus longue" que la superieure, 
etroite et arrondie a l' extremite; stylet chitineux, arque fortement, 
divise des sa base, en deux branches' qui se divisent elles-memes 
chacune en un rameau dresse verticalement et graduellement 
aminci, et en un rameau distal arque et bifurque en deux pieces 
subfiliformes dont la proximale est plus lonque et courbee en arriere 
a l'extremite, tandis que la distale a l' extrernite courbee en 
avant et a: angle droit. L. 2. mm. 

Capture par A.D. Imms, a une" altitude de 5700 pieds, pres 
de Bhowali, Kumaon (Himalaya). Ce genre est voisin de Brenzia 
et differe de tous les Diplosariae par la forme de la pince. 

Epidosis indicus t n. sp. 

d" J aunatre ; nodosites du flagellum brunatres, pattes 
brunes, les deux derniers articles tarsaux et 'extremite du 
precedent sont blancs, dessus de l'ahdomen avec des bandes 
transversales noires. Palpes de quatre articles. Antennes de 
quinze articles, dont ceux du flagellunl sont subcylindriques, 
presque deux fois aussi longs que gros, Ie premier non conne avec 
Ie second; col presque deux fois aussi long que l'article; trois 
verticilles de poils dont l'inferieur est court et oblique, l'inter
mediaire, qui est situe au milieu, est tres long et etale a angle 
droit, Ie superieur long et parallele au grand axe de I' article. 
Cubitus conforme (omme d'ordinaire dans ce genre, sa partie 
distale fortement arquee, aboutissant en arriere de la pointe alaire. 
Crochets bifides, peu arques, longs, depassant un peu l'empod
ium. Al ticle terminal des forcipules en forme de massue pubes
cente et avec quelques poils longs; ongle glabre, en forme de 
lamelle transversale! et transparente; les deux lamelles de la pince 
sont profondement bilobees, les lobes arrondis au bout; sur Ie 
dessous se voient deux tiges filiformes, brunes, courbees en crochet 
a l'extremite. L. 3 mm, 

Kalighat, a une altitude de 6000 pieds. 



X DESCRIPTION D'UN NOUVEAU MYMARIDE 
DES INDES ORIENTALES. 

Par J J. KIEFFER (Bitsch). 

L'insecte decrit dans les lignes suivantes provient de Puri, 
cote d'Orissa, ou il a ete recueilli sur Ie carreau d'une fenetre, Ie 
I3 Novembre 1910, par S. W. Kemp. 

Gonatocerus longicrus, n. sp. 

~ Brun; vertex, hanches, pattes. angles posterieurs du 
pronotum, mesonotutn sauf Ia moitie anterieure du lobe median 
et l'extremite anterieure des lobes lateraux, scutellum sauf Ie 
bord anterieur qui longe Ie mesonotum, petiole, moitie anterieure 
de l' abdomen et segment anal j aunes. Tete beaucoup pI us large 
que Ie thorax, un peu transversale. Vertex quadrangulaire, borde 
lateralement par une arete qui Ie separe de l' oeil. Yeux glabres. 
Ocelles en triangle, plus eloignes des yeux que l'un de l'autre. 
Joues faiblement striees, ayant la moitie de Ia longueur des yeux. 
Bouche petite. Entre chaque oeil et Ie vertex se trouvent deux 
fortes soies. Antennes inserees plus pres des yeux que l'une de 
l'autre,. composees de II articles, dont Ie ge et Ie IOe sont parcourus 
par deux aretes sensoriels, les 2 premiers gross is , Ie scape de 
moitie plus long que Ie. pedicule, celui-ci obconique et de moitie 
plus long que gros; les 6 suivants d'egale grosseur et d'egale 
longueur, Ie Ier en cone renverse, les suivants cylindriques, 
deux fois aussi longs que gros, ge et IOe a peine plus longs que les 
precedents mais grossis, de moitie plus longs que gros, lIe un 
peu plus gros que Ie IOe et quatre fois aussi long, pointu a l'extre
mite. Thorax deux fois aussi long que large; des soies grosses et 
peu longues se repartissent une a chaque angle post<~rieur du 
pronotum, une a I' angle posterieur de chaque lobe lateral du 
mesonotum et une de chaque cote en avant du lobe median; Ie 
~cutellum, Ie metanotum et Ie segment median en sont depourvus. 
Pronotum fortement decoupe au milieu posterieurement, ses lobes 
s'arretent peu avant les ecaillettes. Mesonotum triangulaire, un peu 
transversal; trois fois aussi long que Ie pronotum; si110ns parapsid
aux percurrents! tres divergents en avant. SClltellum transversal, 
atteignant les i du mesonotum. Segment median aussi lo~g que 
Ie mesonotum. Aile anterieure graduellement amincie proxitllale
ment, arrondie a l'extremite, avec des soies denses et petites, 
les cils ne depassent guere en longueur Ie tiers de la plus grande 
largeur de l'aile. Aile posterieure lineaire, amincie a l'extretuite, 
20 fois aussi longue que large, munie d'un petiole ayant le tiers de 
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S~ longueur, eils du bord superieur a peine 2 fois' aussi longs que 
sa largetlr, cils du bord inferieur 5-6 fois aussi longs que sa largeur. 
Les 4 hanches posterieures se touchent; trochanters distinctement 
biarticules '; tous les femurs renfies en tnassue, moins gros dtstale
ment, deux fois aussi gros que les tibias, l'anterieur un peu plus 
court que Ie tibia, les 4 posterieurs depassant a peine la moitie 
du tibia; epe~on anterieur bilobe, metatarse anterieur avec un 
peigne; tarses de 5 articles subegaux, metatarse posterieur depas
sant peu la longueur de l'eperon du tibia. Petiole un peu 
transversal; les tergites suivants portent de chaql1e cote 3 soies, 
au tergite anal les 2 soies externes des deux rangees sont 3-4 
fois aussi tongues que les autres. Tariere sortant de la base du 
ze tergite et ne depassant pas l'abdomen. L. o'g mm. 



XI THE AN'fHRIBIDAE IN THE INDIAN 
• 

MUSEUM 

By K. JORDAN, Ph.D. 

The Anthribidae of continental India are but little known. 
The majority of the species of this family being of small size and, 
as a rule, of a cryptic colonration, it require.; some skill and experi
ence in order to be successful in collecting these beetles. The 
number of species described from the Malayan Islands is much 
larger than that of forms known from India. Fewer Anthribidae 
have been recorded from continental India inclusive of Burma and 
Tenasserim than from Perak, for instance. The superiority in 
Anthribidae of the Malayan conntries over India is, I think, Inore 
apparent, however ~ than real, being mainly due to the better ex
ploration by experienced collectors of the Malay Peninsula and the 
Sunda Islands. 

As many of the Indian species are of large or medium size, we 
may safely assume that the species recorded fall far short in number 
of the species actually existing, especially in the case of small forms. 
Although the family is very poorly represented in the Pal aearctic 
Region and therefore cannot be expected to occur in abundance at 

. the higher altitudes in the Himalayas, the foot-hills and plains un
doubtedly harbour a much larger number than have as yet been 
found. There are a few dozen of still undescribed Indian Anthri
bidae in the British Museum, particularly in the Fry collection, 
which contains a first set of the Coleoptera collected by W Doherty 
in Assam and Burma. But even with these included the total 
remains excessively small. 

Besides the forms here enumerated the Indian lVluseum con
tains nine species which are only represented by unique specimens 
(some badly preserved) and which, for various reasons, cannot be 
identified or described at present. 

The types of the new forms, ·if not otherwise stated, are in the 
Indian IVluseum. 

Eugigas t Thoms. (1857). 

The buccal plate (or labiophore) bears a large median tooth. 

I. Eugigas goliathust Thoms. (1857). 

Eugigas goliathus, Thoms., Arch. Ent. I, p. 436 , t. 17, fig. 2, 9 
(1857) (Java). 
One d" from Sinkip Is., off Sumatra (Moti Ram). 
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Meganthribu$t Jord. (1913). 

Labiophore without median tooth, and tarsal claws simple. 
Bothtthis and the preceding genus are purely Oriental. 

2. Meganthribus sulphureus, Waterh. (1876). 

~y ecocerus sutphureus, Water h .. Trans. Ent. Soc. Lond. p. 24 (r876) 
(Andamans; "Cambodia" alia spec.). 
A series from the Andamans. 

3. Meganthribus harmandi tessellatus, J ord. (1895). 

Eugigas tessellatus) J ord., Stett. Ent. Z~it. p. 369. no. 2. (1895) 
(Assam; Calcutta; Darjiling). 
Sikkim. 

\ 
Mecocerus, Schanb. (1833). 

Restricted to tbe tropics of Africa and .A.sia; not knoV\'n froln 
the Malagassic and Papuan subregions, Sumbawa being the most 
eastern point from which M ecocerl~S has been received and South 
India the most western. 

Some of the species are apparently very common. 

4. M ecocerus allectus elegans t J ord. (1906). 

1\,f ecoceru s allectus elegans, J ord. , Nov. Zool. p. 408, no. I (1906) 
(South India). 
l\Ialabar. 

5· Mecocerus allectus maculatus, J ord. (1884). 
l 

M ecocerus allectus abo Jnaculatus, J ord., l.c. p. 599 sub no. 1 I 
(1894) (Burma). 

Tavoy; Thil1gannyinaung to Sukli, Dawna Hills, 900-2000 

ft., 23-27-xi-19I1 (F. H. Gravely). 

6. Mecocerus gazel1a guttatus, J ord. (1894). 

M ecocerus gazella abo guttatus, J ord., l.c. p. 598 sub no. 9 (1894) 
(Perak; Sumatra; Bunguran). 

Johore, Mal. Pen.) and Sinkip Is., off Sumatra' (lkloti Ram). 

7. Mecocerus asmenus, sp. nov. 

eI' ~ Niger, olivCf:.ceo-tomentosus, luteo-ochraceo et nz'gro signatus, 
fronte carinata, spt'nis' pectoris ( eI' ) furcatis. 

One eI' from Cachar (J Wood-Mason); a ~ from Sadiya 
North-East Assam (TV Doherty) in the British Museum from th~ 
Fry collection. 

The buff-ochraceous and black markings are prominent and. 
well defined. The rostrum bears a buff-ochraceous median stripe 
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which is continued by two stripes on the head; a short stre~k 
below the eye, a stripe on the upperside of the first and second 
segments of the cJf -antenna and the entire segments 7 and 8 of 
the ~ -antenna of the same colour (segments 6-I1 of the antenna 
missing in the d'). The two stripes of the head are continued over 
the thorax in an oblique direction and each is divided in the middle 
of the thorax into two stripes, between which there are two velvety 
black spots, one a short distance in front of and the other behind 
the carina; a third black spot at the outer side of the undivided 
apical portion of the stripe, and a vestige of a fourth coupled with 
a sma1l buff-ochraceous dot laterally behind the middle. The four 
buff-ochraceous stripes of the basal half of the pronotum are con
tinued on to the elytra, the lateral ones turning laterad behind the 
humeral callosities, and'the central ones terminating on a level with 
the former. The alternate interspaces of the elytra are con
spicuously chequered with buff-ochraceous and black, there being 
a round spot on the feebly convex subbasal callosity and another 
between stripes I and 5 in. the centre, both being much larger than 
the other spots J interspaces 2, 4, 6 and 8 not spotted, and wider 
than 1, 3, 5, 7 and g. PY'gidium ,,'ith a thin median stripe and a 
lateral one buff-ochraceous. 

Underside with sharply marked buff ochraceous spots; the 
mesosternal process, a spot on the coxae, one on the fore- and 
midfemora and, two on the hindfemur, a small basal ring and a 
larger median one on the tibiae, the first tarsal segment with the 
exception of its apex, and a spot on the fourth segment also buff
ochraceous 

The prosternal groove of the d' deep, longer than broad; the 
spine, which stands at each sirle of it and is separated from the 
coxal cavity by a very narrow interspace, is divided at the apex 
into two short obtuse branches, which are almost horizontal, the 
anterior branch being longer than the posterior one. The velvety 
median patch of the metasternum ( d") is very large. 

Physopterus, Lac. (1866). 

For the synonymy etc. ct. Nov. Zool. 1913, p. 261. 

8. Phy'sopterus agrestis, Boh. (1833). 

Phloeophilus agrestis, Boh., in Schanh., Gen. Cure. I, p. 157 (1833) 
(Bengal). 
One Q fronl Calcutta (J Wood-Mason). 
This species is not represented in the cOflection of the Tril1g 

Museum. 
Acorynus, Schanh. (1833). 

This genus and the following one, although but very scantily 
...represented in the Indian Museum, are excessively numerous in 
species. They appear to be less abundant, however, in Northern 
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India than in the Malayan subregion. The species -of Acorynus 
may be recognized by the slender club of the antenna having the 
tenth segment short. There are still many undescribed species in 
collections: 

9. Acorynus striolatus t J ord. (1894) . 

. Acorynus striolatus, Jord., Nov. Zool. p. 618, no. 44 (1894) (Perak). 
One d" from Perak ex Mus. Tring. 

10. Acorynus cylindricust J ord. (1894). 

_4corynus cylindricus, Jord., l.c. p. 619, no. 46 (1894) (Perak). 
One d" from Perak ex Mus. Tring. 

II. Acorynus passerinus, Pasco (1860). 

Litocerus passerinus, Pasc., Ann. Mag-. Nat. Rist. (3) 5, p. 45 (1860) 
(Borneo). 
One 9 from Peradeniya, Ceylon) r8-v- 19 ro. 

Litocerus,· Schanh. (1833) . 

. The tenth segment of the antenna is long. Judging frotn the 
material in the collections of the British and Tring lVluseums, Lito
cerus is more abundantly represented in continental India, than 
Acorynus. 

12. Litocerus macrophthalmus luteus, subsp. nov. 

d" 9 L. m. crucicolli similis, sed pedibus pro maxima parte ut anten
narum basi rufis, angulo prothoracis carinae minu,s rotundato. 

Andamans., four d" d" and one 9 in the Tring Museum and two 
ci' ci'in the Indian Museum; type at Tring. 

The pronotum bears a clayish ochraceous cross, the stem of 
which is again dilated right and left into a spur in front of the 
carina. The clayish ochraceous sides of the pronotu~ bear two 
black spots. The angle of the carina is a little over 900 with the 
extreme tip slightly rounded off. The elytra are characterized by 
a round black spot on the subbasal callosities, and by the clayish 
ochraceous postmedian band being oblique from stripe 3 and pro
duced for~ard in interspaces 2 and 3 tp nearly the oblong s1,ltural 
antemedian spot, wpich the projections often join. The band is not 
connected with the antemedian limbal spot. The st~rna and 
abdomen are without brown spots. The antennae are rufescent 
brown, with the proximal segments, sometimes the whole shaft) 
pale rufous. The legs also are rufous, the centre of the femora, the 
apex of the tibiae and the first tarsal segment being usually. more 
or less brownish. 
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13. Litocerus paviei t Lesne (1891). 

Litoce1uS paviei, Lesne, Bull. Soc. Ent. Fr. p. 91 (1891) (Siam). 

Kawkareik, Amherst district, Lower Burma, 19-20-xi-I9I I 
(F H. Gravely). 

14. Litocerus moestus andamanicus, subsp. nov. 

d" Elytrorum mac1J,lis luteis~l1tinus numerosis quam in L. m. moesto. 

Andamans, two d" d" in the Tring l\luseum (type) ann a dis
coloured 9 in the Indian Museum. 

The eighth segment of the d" -antenna is as long as the tenth. 
The elytra bear each 12 to 14 spots, some of them being very 
minute, and an antemedian sutural spot, which is placed at the 
end of the scutellar stripe, occupies the sutural interspace and is 
as large as, or larger than, the postmedian spot placed across the 
fourth interspace. 

IS. Litocerus khasianust J ord. (19°3). 

Litocerus khasianus, Jord., Nov. Zoo1., p. 424, no. 28 (1903) (Khasi 
Hills). 
One d' from the Khasi Hills, Assam, ex Mus. Tring. 

Straboscopus, Lac. (1866). 

A few Indian and Malayan species are placed here which come 
so close in structure' to N essiara and A patenia, particularly the 
former, that the generic distinctness is d01:1 btful. 

16. Straboscopus riehli, Lac. (1866). 

Straboscopus riehli, Lac., Gen. Col. vii, p. 534 footnote (1866) 
(Ceylon). 

Matale, Ceylon. 

Sintor, Schanh. (1839). 

An Indo-Malayan genus, of which several species are knOVvll 
from continental India (S. biplaga, Jord. (1903). S. suturalis, Jord. 
(1903), S. andrewsi, Jord. (1996)]. 

17. Sintor biplaga, J ord. (190 3). 

Sintor biplaga, Tord., Nov. Zool. p. 416, no. 7 (1903) (Khasi Hills). 
One d' from Sikkim. 

The species was described from a unique ~. The c!' from 
Sikkim differs in the pubescence of the light areas being less red
d-ish) and, of· course, in the longer antenna. 
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Habrissus, Pasco (1859). 

Recognized by the very thin antennae bearing long dispersed 
bristles, the rostrunl being short and the eyes oblique. 

18. Habrissus heros, Pasco (1871). 

Habrissus heros, Pasco Ann. l\lag. Nat. Hist. (4) 8, p. 359, pI. 14, 
fig. 5 (1"871 ) (Labuan). 
One d' from Sinkip Is., off Sumatra (Moti Rant). 

Mecotropis, Lac. (1866). 

Distributed from Ceylon toNew Guinea. One species is known 
from Ceylon and South India, M bipunctatus, Lac. (1866) and 
another from Assam, M vitticoUis, Jord. (IS95). We add here two 
conspicuous new species, both from the Andamans. 

19. Mecotropis xanthomelas, sp. nov. 

"j' 2 Niger, /ronte cum rostro suleata, oculis intergris; 'vit~a 
mediana ab occipite ad pronoti basin, extensa, maculis duabus nzagnis 
s'Uturalibus sinuatis, atque fere tota prona facie fulvis. Long (cap. 
excl.) 9 20 mm., c/' 13 mm. 

Andamans, one pair (type 2) the c/' much damaged. Also 
in the British l\tluseum. 

The species is in colouring unlike anything hitherto described. 
'rhe legs and antennae have no grey or light-coloured pubescence. 
The upperside bears an orange-fulvous stripe from the occiput 
to the apex of the elytra. The stripe has two dots in the centre 
of the pronotum, one on each side of l the median line, and is 
interrupted in the middle of the elytra. The proximal portion 
of the elytral stripe expands posteriorly to beyond the fourth 
line of punctures, is excised at the sides and somewhat rounded 
anteriorly, being half as wide in front as behind. The posterior 
portion of the stripe is as broad in front as the anterior portion is 
behind, the sides being excised down to the first line of punctures. 
Behind the sinus the patch widens out again about to the third 
line of punctures and then narrows almost gradually. A large 
lateral patch on the prosternum and the remainder of the under
stirface with the exception 0f "a broad median stripe is also 
orange-fulvous, the last ventral segment of the 9 , however, being 
black at the sides as well as in the centre. 

The pfonotum is strongly depressed posteriorly, particular
ly at the carina, the: depression occupying posteriorly rather more 
than one-third of the surface. 

20. lVIecotropis ephip'pium, sp. nov. 

(jt 9 Niger, fronte cum rostro sulcata, oculis integris; vitta 1nediana 
ab apice rostrt' ad apicem elytrorum extensa atque jere tola prona facie 
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griseo-sullureis, vitta in elytris latissima, pone medium ad striam 
punctorum primam 'Z(,sque excisa vel anguste interrupta. Long. (cap. 
excl.) d' 12 mm., ~ 9-11 mm. 

Al.i.damans, two pairs; also in the British Museum. 
The median groove of the rostrum is less broad than in 

M. xanthomelas. The apex, of segments 3 and 4 of the d'
antenna, the tip of segment -6 and the entire segments 7 
and 8 of the 9 -antenna, a spot in the middle of the tibiae 
and a larger one at or near the base of the first tarsal segmen t 
greyish \vhite) the femora and the greater part of the underside of 
the tibiae being grey. 1~he tibiae and tarsi and segments 5-9 
of the d'-antenna are slightly rufescent. The median vitta of 
the pronotum is very little wider in the centre than at both 
ends, occupying about one-third of the surface of the pronotum. 
On the black sides of the pronotum there is a minute yellowish dot 
in one of the ~ ~ The two portions of the sutural vitta are 
rounded at the sides, expanding to the sixth interspace, the vitta 
having about the s~me width at the base of the elytra as at the 
base of the pronotum. 

The centre of the prosternum and t.he entire last sternite 
appear grey instead of yellowish on account of being more thin! y 
pubescent. 

Xenocerus, Schanh. (1833). 

A very prominent ~enus of the Oriental Region, to which 
it is restricted. The species, which are very numerous, are easily 
recognized as belonging here by the structure of the rostrum and 
head. 

2 r. Xenocerus andamanensis, J ord. (r8q4). 

Xenocerus andamanensis, Jord., Nov. Zool. p. 637, no. 77 (1894) 
(Andamans). 
A series from the Andamans. 

22. Xenocerus mesosternalis, J ord. (1894) . 

... Yenocerus mesosternalz's, J ord., t. c., p. 638, no. 78 (1894) 
(" Java" err. loci). 
One d' from Ceylon. 
When describing this species I gave Java as the locality 

whence the type came. The specimen was in the Felder collec
tion and bore like all Felder's beetles a minute coloured label 
indicating the locality. The colours used for different places were 
in several instances so similar that it was not possible to distin
guish them, particularly if the small labels had become dusty or 
crumpled up, or had otherwise suffered. The colours for Java 
and Ceylon were practically the same; hence the mi,stake of assign
ing to tnesosternalis Java as patriae The species comes fronl 
Ceylon. Besides the ci' in the Indian Museum I have seen several 
other specimens from Cev Ion. 



210 Records of the Indian M USeU11? [VOL. IX~ 

23. Xenocerus variabilis t Pasco (1860). 

Xenocerus variabilis, Pasc., Ann. Mag. Nat. Hist. (3) 5, p. 36 
(1860~ (Borneo). 
Three d" d" from Johore, Mal. Pen. (Ll1oti Ram). 

24. Xenocerus callimus, Jord. (19 11). 

Xenocerus callimus, Jord., t. c., p. 94, no. 6 (1911) (Andanlans). 
Three d" d" and one ~ from the Andamans. The sexes agree 

in pattern. 

25. Xenocerus rectilineatus t J ord. (1894). 

Xenocerus recti1ineatus" J ord., 1. c., p. 638 , no. 79 (1894) (Burma). 
Cachar (J Wood-Mason); Sylhet; Sihsagar; Kandy, G,eylon, 

21-V-1910. 

Xylinades, Latr. (1825). 

'fhe species are numerous and not always easy to distinguish. 
The genus is restricted to the tropics of the Eastern Hemisphere, 
occurring from West Africa to the Aru Islands, one species extend
ing northward to Japan. Although a number of species are known 
from Africa and several from Southern India and Ceylon, the genus 
does not appear to be represented in Madagascar. 

26. Xylinades andamanensis, Jord. (1895). 

Xylinades andamanensis, Jord., Stett. Ent. Zeit. p. 255, no. 13 
(1895) (Andamans). 
Appears to be common in the Andamans. A series in the 

Indian Museum. 

27. Xylinade~ annulipes, Jord. (1895). 

Xylinades annu1ipes, Jord., l.c. no. 16 (1895) (Khasi Hills). 
Two spec~mens without locality. Known to me from Calcutta ~ 

the Khasi Hills, Shan States and Tonkin. 

28~ Xylinades foveatus, J or~t (1895). 

Xy1inades(foveatus, Jord., l.c. p. 257, no. 18 (1'895) (Khasia Hills). 
Two d' d' from Sibsagar. 

29., Xylinades plagiatus, Jord. (I895). 

X ylinades plagi.atus, J ord., l.c. no. 17 (1895) (Khasi Hills). 
Dikrang valley, Assam; Sibsagar, North-East Assam. 
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30. Xylinades suIcifrons, J ord. (1895). 

Xylinades sulci/rons, Jord., l.c. p~ 263, no. 25 (r895) (Khasi Hills). 
Ofle d' from M aldah, Bengal, and a pair from the ~hasi Hills 

(ex Mus. Tring). 
Eucorynus t Schanh. (1826). 

In the Catalogue des Anthribides (1905) by A. Bovie nine species 
are enumerated under this generic term. 'fhe large material which 
I have from the Oriental Region convinces me that seven of them 
are not specifically distinct from E. crassicornis, F. (1801). The 
remaining two, 11zarnlorat'lts, l\1ontr. (1856) and variolosus, lVlotsch 
(1874) have not yet been identified. Since marmoratus is described 
as having the club of the antenna three-jointed, it is certainly not 
a species of Eucorynus, but should provisionally be placed under 
Dendrotrog'lts, being possibly the same as D. colligens papuanus, 
J ord. (1904). As regards variolosus, described fronl Siam, I alTI 

inclined to think that it is likewise a species of Dendrotrogus. It 
is said to be more ochraceous than Eucorynus crassicornis, with the 
legs unicolorous and the last segment of the antenna white. If the 
last characteristic is not due to an error of observation, variolosus 
is distinct from the species of Dendrotrogus with which I am 
acquainted. 

Eucorynus crassicornis t F. (r80r). 

Distributed from ]\iauritius to the Solonion Islands in several 
geographical races, of which one is represented in the Indian 
Museum. 

31. Eucorynus crassicornis crassicornis, F. {180r}. 

Anthrt"bus crassicornis, F., Syst. Eleuth. 2, p\ 407, no. 12 {I801} 

(Sumatra). .J 

Eucorynus setulos1-ts, Pasc., Ann. Mag. N~t. Hist. (3) 4, p. 434 (1859) 
{Philippines }. 

Eu,corynus clavator, Fairm., Rev. d'Ent. p. 43 (1893) (Mauritius). 
Sikkim; Sibsagar (M oti I~am); Andamans; Sarawak. 

Dendrotrogust Jekel (r855). 

Differs from Eucorynus in the apex of the rostrum being tnore 
sttongly excised, the club of the antenna consisting of three instead 
of four segments, the lateral carina of the prothorax extending to 
near the apical nlargin, etc. Apparently a purely Oriental genus. 

32. Dendrotrogus pet'folicornis, F. (I801). 

A nthribus perfolicornis, F., Syst. Eleuth. 2, p. 407, no. 13 (1801) 
(Sumatra). 

""" A· fairly cOmtllon Indo-Malayan species. In the Indian 
Mu~eum a series from the Andamans, a new record. 
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33. Dendrotrogus hypocritat Jekel (1855). 

iJendrotrog1ts hypocrita, Jekel, Ins. Saund. I, p. 82, t. 2. fig. I. a 
{18557 (Hab. ?). 

Dendrotrogus'fallax, id., l.c. (indescr.). 
A very comnlon Malayan species. The tibiae are unicolorous, 

and the ci' bears no pilose spot on the underside of the abdomen. 
J ohore, Mal. Pen. (M oti Ram); Sinkip Is. 

34. Dendrotrog~s angustipennis t J ord. (1895). 

Dendrotrogus angustipennis; J ord. J Stett. Ent. Zeit. p. 191, no 81 
(r89S) (Burma). 
Tibiae unicolorous, rostrum with shallow median depression 

at the base; abdomen of d' with a pilose patch on the first and 
second seglnents. 

Sinkip Is.; Johore, Mal. Pen. (Moti Rant); Kurseong, E .. 
Himalayas 4700-5000 ft., 22-vi-19IO (N Annandale). 

35. Dendrotrogus feae t J ord. (1895)., 

Dendrotrogus /eae, Jord., l.c. p. 192, no. 82 (1895) (Burma). 
'l'ibiae ringed \\lith brown; abdomen of ci' without pilose 

patches. 
Sibsagar, North-East i\.ssam (Moti Ram). 

Rawasia, Roel. (1880). 

Distinguished from Eucorynus and Dendrotrog1us by the very 
broad third tarsal segment. Known from West Africa to Celebes. 
Three species have been found in North~rn India. 

36. Ra wasia ritsemae, Roel. (1880). 

Rawasia ritsemae, Roel., Notes Leyd. ~Ius. p. 204 (I880) (Sumatra). 
A series from the Andamans. Distributed from North India 

to Java ,and Borneo. 

37. Rawasia communist J ord. (1895). 

Rawasia communis, Jord., Stett. Ent. Zeit. p. 188, no. 79 (1895) 
(Khasi Hills). 
A pair ex Mus. Tring from the Khasi_ Hills. 
This L species and the preceding one bear three sharp teeth on 

the labiophore (==false mentum), whereas the third species known 
from North India [R. annulipes, Jord. (1895)] is devoid of this 
buccal armature. 

Anthribus, F. (1792). 

Besides the European A. albinus, L. (1758) and the Japanese 
daimio, Sharp (1891) the genus contains some African and three 
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Oriental species, the American species formerly included in ~4 nth"i
bus having been separated by me as N eanthribus in 1906. 

38. Anthribus wallacei-malaicus, Jord. (1904). 

Anthribus wallacei rnalaicus, Jord., Nov. Zoot. p 230, no. 14 (1904) 
(Borneo; Sumatra; Malacca). 
A ~ from Borneo ex Mus. Tring. 
This subspecies may be expected to occur northward to Burlna. 

39. Anthribus macrocerus macrocerus t Jord. (1904). 

A nthribus ntacrocerus, J ord., l.c. p. 235, no. 15 (lg04) (Sikkim). 
A d' from Sikkim ex Mus. Tring. 

40. Anthribus macrocerus andamanensist subsp. nov. 

d' 9 Capite, pronoto elytrisque in dorso pube luteo-grisea vestitis, 
lateribus magis infuscatis. 

Several specimens of both sexes from the Andarnans. 
'rhe light .. coloured pubescence of the frons, the centre of the 

occiput and pronotum and of the interspaces 1, 3, 5 and 7 of the 
elytra contrasts strongly with the dark coloured sides. 

Phloeobius t Sch6nh. (I826). 

Distributed over the tropics of the Eastern Hemisphere frolll 
West Africa to New Guinea and presumably the So]omon Islands, 
o~e species extending northward to Japan. Some of the species 
are among the most abundant Anthribids. 

-A. SPECIES WITH THE 'l'HIRD. TARSAL SEGMENT ENLARGED. 

4 r. Phloeobius alternanst Wied. (1819). 

Anthribus alternans, Wied., Zoo!. Mag. I. 3, p. 172, no. 22 (18Ig) 
(Bengal). 

Anthribus apicalis, \Valk.} Ann. Mag. Nat. Hist. (3) 3, p. 262 (1859) 
(Ceylon). 
The largest Oriental species of this genus and o~e of the COll1-

monest. 
Calcutta; Sihsagar (S. E. peal); Dacca district (H. E. Staple

ton); Maldah, Bengal; Kandy and Kalutara, Ceylon, i-I908; Allda
man Is. 

42. Phloeobius 1 utosus, sp. n~v. 

d' ~.' A Phloeob1:o atternante differt tarsorU1n articulo tertio latiore. 
Typus ex insula Java in M'Us. Tring. 

Distributed from Sikkim to Sunlba and Buru. In the 
Ind~n Museum two specimens from the Andamans and one ex 
Mus. Tring from' Java. 
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On the whole more ochraceous than P. aiternans, with the 
black tessellation of the elytra less distinct. The luteollS central 
area of the pronotum anteriorly narrower, the two pale dots placed 
at each side of it usually rather prominent, and the apical (patch 
of the elytra darker. The second and third tarsal segments are 
luuch broader than in P. alternans, the third being as broad as the 
first segment is long. 

43. Phloeobjus albimaculatus, Allard (1895). 

Phlceobius (!) albi1naculatus, Allard, Bull. Soc. Unt. Fr. p. 104, no. 2 

(1895) (Therrawaddy). 
Rangoon (C. J Blight), one 9 

B. SPECIES \VITH l'HE THIRD TARSAL SEG~IENT 
"-

COMPARATIVELY SMALL. 

44. Phloeobius pilipes t J ord. (1895). 

Phloeobius pallipes abo p£lipes, Jord., Stett. Ent. Zeit. p. 198 (1895) 
(Sumatra). 
A small / d' from the Andamans, a new locali ty for this sp,ecies. 

45. Phloeobius pallipest.J ord. (1895). 

]Jhloeobius pallipes, J ord., l.c. p. -197, no. go (1895) (Perak, 
Sumatra). 
A series from the Andamans, a new record. 

. The species was originally described from a small d' and a 9 
The antenna of this ci' is short, approaching the 9 antenna in pro
portions. In larger d' d' the antenna r~sembles that of the d' of 
P. gigas, whereas in the d' of P. pilipes the end-segment is mueh 
straigh ter. P. pilipes further differs from pallipes in the frons 
being broader and bearing a blackish transverse mark, the upper 
lobe of the eye being somewhat narrower, the pl'onotum bearing 
centrally light and dark semicircular arcs, and the pubescence of 
the tibiae being longer. 

46. Phloeobius gigas nigroungulatust Gylh. (1833). 

Anthr'ibus nigroungulatus, Gylh., in Schonh., Gen. Curc. I, p. 133 
no. 6 (1833) (China). ' 
A pair without locality, and a 9 from K urseong, 5000 ft. 
I haw only seen a limited number of specimens 'of nigroungu

latus (inclusive of the type-specimen) and am not yet certain about 
its range of variation. P. pallipes may possibly be a form of 
nigroungulatus with particularly large black tufts. 

Basitropis, Jekel (1855). 

An Oriental genus which extends to the lVlalagassic subregiol1-J 
if coquereli, Faim. (I88a), tessellata, Boh. (1859) and tuberidorsis) 
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Fairm. (I897) really belong to Basitropis. It is replaced in Africa 
by Gynandrocerus, Lac. (1866), and in .Atnerica by Eugonus .. 
Schonh. (1833). 

'the species are easily recognized by the secondary sexual 
characters of the d' d' found in the antennae, abdomen ancl the legs. 

47. Basitropis hamata t Jord. (1903)· 

Basitropis hamata, Jord., Nov. Zool. p. 432, 110. 51 (1903) 
(Calcutta). 

Andaman Is., a ne\v record. 
The foretibia of the cI' bears a broad tooth at the apex. 

48. Basitropis affinis t J ord. (1903). 

Basitropis affinis, J ord., l.c. no. 52 (I903) (Alldamans; Sumatra; 
Celebes). 
Johore, Mal. Pen. ( .. Yoti Ratn) and Andamans. 
Foretibia of cI' without tooth at the apex, last ventral segment 

sinuate. 

49. 'Basitropis nitidicutis t Jekel (1855). 

Basitropis nitidicutis, Jekel> Ins. Saund. I, p. 92, t. 2, fig. 2, 2a 

(1855) (Java; India). 
The commonest Indo-Ma1ayan species of the genus. 
Andamalls; Chatrapur, Ganjam district, l\Iadras; Calcutta, 

I.vi-I907; Peradeniya, Ceylon, 30-vi· 1910. 

Ozotomerus t Perr. (I8S3). 

The species of this genus require revising. l'he distinctness 
of SOlne of them appears to me to be very doubtful. The mated'al 
in the Tring Museum is but scanty apart from the specimens from 
New Guinea and Australia. 

50. Ozotomerus maculosus, Perr. (1853). 

Ozotomerus 1ttacutosus, Perr., Ann. Soc. Linn. Lyon 2, I, p. 406 
(1853) (Calcutta). 
A small series of both sexes from the Andalllans. All \these 

examples bear a black patch behind the middle of each elytrunl, 
the patch being large in severt specilnens and small in one. None 
of them have a large black subapical spot on each elytrum J as 
mentioned in Perroud's description and indicated in the figure 
given in Lacordaire's Atlas, and for that reason I refer the 
Andaman examples with some doubt to 1naculosus. 

Araecerus, Schonh. (1833). 

An essentially Oriental genus extending to Madagascar, one of 
the species being distributed throughout the tropics. 
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5I . Ara~cerus fasciculatus t Degeer (I775). 

Ourculio fasciculatus, Degeer, Mem. Hi~t. Ins. 5, p. 276, no. ro, 
t. 16, Eg. 2 (1775) (Surinam). 
Degeer's figure does not resemble the insect generally id~nti

fied as fasciculatus. 
Some specimens from Peradeniya, Ceylon, 5-vi-I910, and 

Calcutta. A t the latter place the larva was found tunnelling in 
betel-nut (Areca catechu). 



XII DESCRIPTION OF A NE\V SAND-BOA 
FRO M THE PER S I A N G U L F. 

By N. ANNANDALE, D.Se., F.A.S.B., Superintendent, 
Indian Museum. 

Some years ago Capt. R. E. Lloyd, I.M.S., while Surgeon
Naturalist to the Indian Marine Survey, obtained a single specimen 
of an undescribed Eryx which has been awaiting description in 
the Indian Museum since he brought it to Calcutta. Its diagnosis 
is as follows:-

Eryx fodiens, sp. nov. 

This species is allied to E. iayakari, Boulenger, but may be 
distinguished at sight by its prominent upper jaw. It does not 
appear to be very closely related to E. persicus, Nikolski, which 
it resembles in its projecting and trenchant rostral. 

The eyes are small and situated almost entirely on the dorsal 
surface of the head. They are separated one from the other by 
5 rows of scales, surrounde-d by II scales, and separated from the 
labials by 3 scales arranged as follows-one large scale in front 
and two superimposed smaller scales behind it. The rostral is 
very large and prominent, the portion visible from above being as 
long as one of the internasals; its posterior end is strongly angu
late, its lateral -margins are prominent and trenchant and its 
ventral surface is concave at the base. The internasals, the 
rostral and a small scale behind them meet together and form an 
X-shaped suture. 'l'here are 10 upper labials. A short menlal 
groove is present. The upper jaw, although very prominent, is 
truncated in front as seen from above. 

The body-scales are smooth, arranged in 37 rows. The 
ventrals are small, between 180 and 190 in number; there are 18 

subcaudals.-
The tail is pointed and ends in a spur. The hind limbs, 

which are unusually long, are provided witl! a well-developed 
claw. 

The colour of the dorsal surface is dark brown with numerous 
narrow, irregular zig-zag cross-bars of a dirty cream-colour. The 
lower part of the sides and the ventral surface are yellowish white. 
The head is pale olivaceous above, obscurely vernliculated with 
dark brown on the occipital region. 
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Habitat. The single specimen was found at Koweit on the 
Persian Gulf. It was dug up from a depth of about a foot in sand 
near the sea. 

Head and tail of EI'Yx lodiens, x 2. 

Type. No. 17187 Rept. Ind. Mus. The specimen is a male 
and was cut into two pieces at its· capture. Otherwise it is in 
good condition. 


